COMMIS AUX ACHATS
Vous êtes CRÉATIF, INGÉNIEUX et détenez un PROFESSIONNALISME hors pair? Vous
recherchez un employeur de choix qui vous permettra de vous réaliser
pleinement? L’idée de joindre une équipe d’ÉLITES qui désire se surpasser en
poursuivant sa quête d’excellence vous stimule, postulez dès maintenant!
VOTRE MISSION SERA DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer
des
bons
de
commande
conformément
aux
directives
d’approvisionnement;
Responsable des achats Kanban et travailler de près avec l’usine;
Vérifier l’état des stocks et assurer le suivi des livraisons afin de s’assurer que les
matières nécessaires sont disponibles;
Réceptionner les commandes dans le système ERP (Genius) ;
Gérer les transferts de stock du centre de distribution à l’usine ou aux sous-traitants,
vice versa ;
Préparer les formulaires de contrôle qualité et faire le suivi pour le retour de
défectueux ;
Traiter des demandes liées aux stocks : Effectuer des appels d’offres, évaluer les
soumissions, et négocier les termes et conditions avec les fournisseurs;
Assurer que la facture et la liste de collage dur fournisseur sont conformes aux bons
de commandes;
Rassurer le respect des ententes avec les fournisseurs, i.e. prix, quantité, qualité,
paiement, etc. ;
Assurer un suivi rigoureux des besoins et des budgets d’approvisionnement ;
Veiller à l’exactitude des informations reçus par le fournisseur, i.e. dessins
techniques, requis de qualité, façon d’emballage, méthodes de transport, etc. ;
Effectuer les changements nécessaires dans les commandes et dans les fichiers
fournisseurs ;
Accomplir différentes tâches connexes au poste et participer à l’appui des
membres de l’équipe.

VOTRE PROFIL DE CARRIÈRE EST À L’IMAGE DE CELUI-CI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEC/DEP en gestion de l’approvisionnement (atout)
2ans d’expérience pertinente en approvisionnement
Aisance avec le système informatique (ERP) et la suite office
Expérience en ébénisterie commerciale (atout)
Connaissance de l’approvisionnement international (atout)
Esprit d’équipe
Être fiable et travaillant
Habilité dans la résolution de problèmes
Esprit d’analyse
Gestion de priorités
Bilingue
Être fiable et travaillant ;
Habileté dans la résolution de problèmes.

TES AVANTAGES
➢ Salaire compétitif +++
➢ Avoir les vendredis après-midi en congé tout au long de l’année
➢ Un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail
➢ T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
➢ Te protégé avec un régime d’assurance collectif complet
➢ Et plus encore!
SALAIRE
▪

Selon l’expérience

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois
tout de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumetsnous ton CV à rh@chagalldesign.ca. Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites
de ton talent!
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design et de l’ingénierie et
concrétise des projets de design intérieur commercial et résidentiel à travers des services
clé en main de la planification à la fabrication manufacturière jusqu’à l’installation et
construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui permet de nous implanter dans de
nouveaux territoires et marchés et d'augmenter notre notoriété au Canada et aux ÉtatsUnis. Afin de renforcer notre grande famille de 150+ de créatifs collaborateurs passionnés,
nous sommes à la recherche de nouveaux candidats talentueux. Alors, prêt(e) pour une
nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets grandioses?
Chagall pourrait être ton entreprise de choix.

******L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se
conforme aux normes en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

