
Chef de file du remplacement, de la réparation et de la distribution de vitres 

d’auto, notre client couvre le marché pancanadien avec plus de 1 800 

employés.  Opérant plus de 350 centres de service, il assure à ses clients un 

service de proximité.  Avec ses centres de distribution et ses entrepôts dans 

les principales villes canadiennes, il assume une présence nationale qui lui 

permet également un approvisionnement rapide aux centres de services. 

 

Présente sous différentes bannières, cette entreprise se démarque par son réseau étendu à travers le Canada, son 

savoir-faire, ses normes de sécurité strictes, son service personnalisé, ses technologies d’avant-garde et son 

programme de formation complet. 

 

Dans le cadre de la restructuration du service approvisionnement, la Direction souhaite s’adjoindre une nouvelle 

ressource compétente et dynamique capable de faire face à des défis de croissance pour assumer le poste de  
 

Chef, Service des achats 
 
Référence RL-917 
 
Sommaire du poste  
 

Relevant du directeur chaîne d’approvisionnement, le titulaire du poste veillera à gérer toutes les activités du 

service des achats, définir la stratégie de produits ainsi qu’assurer l’exactitude et l’intégrité des bases de données, 

de façon à atteindre les objectifs de service et de profitabilité de l’entreprise. 

 

Responsabilités du poste 
 

 Développer la stratégie d’achats pour le Canada et piloter sa mise en œuvre.  S’assurer qu’elle soit alignée 

avec la stratégie corporative globale de la Société, permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs de 

profitabilité et soutenir son développement futur 

 Gérer le budget des achats pour les produits directs et indirects, incluant les principaux biens et services de 

l’entreprise.  Responsable du coût moyen d’acquisition 

 Gérer ou superviser toutes les étapes du processus de RFP incluant la cueillette d’informations, l’identification 

des produits, des volumes, des spécifications, la recherche et qualification des fournisseurs, la préparation des 

documents, l’évaluation, la négociation des prix 

 Faire le suivi de la performance et de la qualité des fournisseurs ainsi que celle du service des achats, définir 

les indicateurs de performance et mettre en place des plans d’actions nécessaires en cas de déviation 

 Gérer efficacement un programme d’Introduction de Nouveau Modèle et les critères d’offres de pièces tout 

en étant aligné avec la stratégie de l’entreprise et gérer le cycle de vie complet des produits 

 Être à l’affût des nouvelles tendances et produits et avoir une vision élargie du marché. S’assurer que la Société 

a accès le plus rapidement possible aux nouvelles pièces sur le marché 

 Mettre en œuvre et gérer les activités liées au processus d’achats dans les autres départements de l’entreprise 

 Assurer l’exactitude et l’intégrité des données de produits dans les systèmes en mesurant et contrôlant les 

données de base et mettre en œuvre des initiatives d'amélioration continue 

 Gérer et piloter différents projets de stratégie de produits et d’achats. Assurer la communication et le lien avec 

l’ensemble des services afin de favoriser l’intégration des projets de stratégie produits et achats au sein de 

l’entreprise.  Mettre en place des politiques, procédures, méthodologies et outils permettant d’optimiser la 

performance du département. S’assurer du respect des valeurs et code d’éthique de la Société  

 Gérer, coacher, développer le service des achats et optimiser l’organisation du département. 



 

 

 

Exigences et compétences recherchées 

 Diplôme universitaire dans une discipline appropriée – administration, GOP ou génie 

 Accréditation professionnelle en gestion des achats (PGCA) 

 Minimum de 10 années d’expérience dans un rôle similaire dont au moins 5 en gestion 

 Expérience dans une industrie comparable 

 Expérience reconnue dans le développement et l’implantation de processus, le développement et le maintien 

de relations d’affaires et de négociation de contrats à long terme, la gestion de ressources humaines et la 

gestion du changement 

 

Connaissances et habiletés 

 Connaissance des marchés internationaux 

 Perspective stratégie 

 Leadership, coaching / développement 

 Familier avec les méthodologies de gestion de projet (Waterfall, Agile) 

 Autonomie et initiative 

 Analyse et résolution de problèmes 

 Orienté vers les résultats 

 Disposé à voyager occasionnellement 

 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 

Veuillez soumettre votre candidature en ligne en POSTULANT  ICI et en indiquant la référence RL-917. 

 

Si vous êtes déjà inscrit dans notre base de données, s.v.p. mettre à jour votre candidature ou nous signifier votre 

intérêt pour ce poste en cliquant ICI. 

 

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 

seront contactées. 

https://recruit.zoho.com/ats/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-
https://recruit.zoho.com/ats/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-

