
Offre d’emploi Acheteur industriel 

 
 Date d'entrée en fonction : Dès que possible   

 Nombre de poste(s) à combler : 1 

 Salaire : À discuter 

 Horaire de travail : 40.00 h - Temps plein 

 Statut de l'emploi : Permanent 

 Quart de travail : Jour 

PROFIL RECHERCHÉ  

Vous êtes réputé pour votre sens de l’organisation et vos 

méthodes de travail ? Vous possédez de l’expérience à titre 

d’acheteur industriel ? Vous êtes toujours à la recherche de 

solutions optimales et vous aimez relever des défis ? Nous avons 

le poste parfait pour vous. 

Vos défis: 

L’acheteur industriel est responsable des achats de l’entreprise 

servant à la production. Ces achats peuvent concerner les 

matières premières, les produits finis, les prestations de sous-

traitance, etc. Pour atteindre ses objectifs, l’acheteur industriel 

doit : 

FONCTIONS 

o Identifier et analyser les besoins d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif 

o Répondre au demande de réquisition de matériel 

o Maintenir à jour les inventaires des stocks et planifier ses 

commandes 

o Assurer la réception des achats et les entrées au système 

o Prospecter et effectuer une veille de son marché en 

évaluant les fournisseurs actuels et en recherchant de 

nouveaux fournisseurs 

o Fixer les procédures d’achat 

o Négocier le meilleur rapport qualité, prix, délais 

o Tenir compte des conséquences de sa négociation pour 

l’entreprise (délais, coût ) 

o Prendre part à la réalisation du cahier des charges et aux 

appels d’offres 

o Régler les conflits pouvant survenir avec les fournisseurs 

o S’assurer de la satisfaction de ses clients en interne et en 

externe 

o Vente de pièces 

EXIGENCES 
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o Vous devez être billingue 

o Posséder un AEC ou un DEP en gestion de 

l'approvisionnement 

o Posséder 3 à5 ans d'expérience pertinente.  

o Vous devez être un bon négociateur et posséder de 

bonnes habiletés de communicateur 

o Vous devez avoir le sens des responsabilités et être en 

mesure de gérer efficacement vos priorités 

o Vous devez être une personne digne de confiance et 

loyale 

o Connaissances en mécanique et électricité (atout) 

CONDITIONS 

L’entreprise offre un environnement de travail stimulant ainsi que 

des conditions de travail concurrentielles : 

 Équipe dynamique et compétente 

 Horaire de travail comprimé de 40 heures par semaine (4 jours et 

demi sur rotation) 

 Assurance collective (médicament, vie, invalidité) 

 Un programme de REER 

 Service de cafétéria (cantine) 

 Activités du club social 

 Stationnement gratuit 

 

 

 

 

 

Veuillez nous faire parvenir votre 

candidature à l’adresse courriel suivante : 

recrutement@cfr-qc.com 

mailto:recrutement@cfr-qc.com
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N’hésitez pas à nous écrire si vous avez des 

questions. 

 

https://www.linkedin.com/company/groupe-cfr/ 

 

https://www.facebook.com/GroupeCfr/ 

 

http://www.cfr-qc.com/ 
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