Créateur d’environnements commerciaux

Acheteur
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité de fabrication
et l’efficacité de ses chantiers de construction. Étant en forte croissance, Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est
pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.

DESCRIPTION
Sous la supervision du VP opérations, vous serez responsable de :
-

Gérer les système des achats sur le logiciel ERP
Contrôler la création des nouveaux codes de matériaux dans le système ERP
Placer les commandes d’achat
Gérer le projet de simplification du processus d’achat dans le système ERP
Recherche et rencontre de fournisseurs
Qualifications des nouveaux fournisseurs
Négociation des ententes d’approvisionnement avec les fournisseurs
Établir et gérer le plan d’économie annuel dans les approvisionnements
Participer au développement des projets et produits par la recherche de produits et matériaux et équivalence de matériaux avec l’équipe 		
projets.
- Gérer le système de carte kanban pour l’usine
- Participer aux rencontres de démarrage des projets pour la planification des approvisionnements
- Contrôler l’inventaire de matériaux

TES TALENTS
-

5 ans d’expérience pertinente à titre d’acheteur
Bonne connaissance du milieu de l’ébénisterie architecturale
Bon négociateur
Aisance avec le système informatique (ERP) et la suite office
Facilité avec la lecture de plan
Capacité à bien gérer les priorités et à travailler avec des délais serrés
Bilinguisme (Anglais parlé et écrit)
Leadership et bonne capacité relationnelle
Joueur d’équipe
Bonne connaissance du domaine des achats

TES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE
-

Permanence
Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
Régime d’assurances collectives
REER Collectif
Possibilité d’avancement de carrière
Conciliation travail-famille
Environnement de travail enrichissant
Activités sociales durant toute l’année
Stationnement gratuit
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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