
Solidement implanté en Montérégie, notre client est un leader 

pancanadien en distribution de produits et services dédiés au 

milieu vétérinaire.  Il offre un éventail complet se services destinés 

à aider les médecins vétérinaires dans le développement de leur 

entreprise.   L’entreprise compte plus de 300 employés entre son 

siège social et ses centres de distribution de Calgary, Toronto, Québec et Halifax. 

 

Dans le cadre de sa nouvelle structure organisationnelle, la Direction souhaite s’adjoindre une ressource 

compétente faisant preuve de stratégie opérationnelle et capable d’assurer une intégration harmonieuse des 

nouveaux centres de distribution. 
 

Directeur de l’approvisionnement (Montérégie) 
 
Référence RL-959 
 
Sommaire du poste  

Relevant du vice-président opérations et approvisionnement et membre du comité de direction, le titulaire est 

responsable de l’ensemble du processus d’approvisionnement des principaux intrants, débutant de la planification 

des besoins jusqu’à la gestion des inventaires. Dirigeant l’équipe des achats, il est habile à manœuvrer dans un 

secteur rapide en constante mouvance, impliquant de multiples intervenants provenant de différents services et 

niveaux hiérarchiques. Il établit les stratégies d’achats visant la valorisation de l’entreprise. Orienté vers les 

résultats, il cherche des solutions créant de la valeur et pouvant mener à des réductions de coûts et/ou à des 

augmentations de revenus. 

 

Responsabilités du poste 

• Exécuter, appliquer et améliorer les processus d’approvisionnement 
• Élaborer et réaliser, ou voir à la réalisation, des stratégies d’achat, en fonction des ressources financières et 

matérielles de l’entreprise afin de rencontrer les objectifs de vente, de marge brute et de roulement 
d’inventaire 

• Développer des politiques d’achats 
• Gérer les ententes commerciales, proposer et exécuter la stratégie de négociations, effectuer les appels aux 

propositions et formuler les recommandations 
• Développer et maintenir des partenariats durables avec les fournisseurs 
• Gérer en tout temps un flux d’approvisionnement sans interruption, dans les temps requis, répondant à nos 

normes et standards de qualité, tout en gardant pour objectif final l’optimisation des coûts d’acquisition 
• Gérer de façon active des inventaires de pair avec les opérations, la planification et les fournisseurs tout en 

conservant l’équilibre entre les risques d’approvisionnement et les indicateurs de performance corporatifs 
• Suivre, voir à la progression et à l’atteinte des objectifs de l’entreprise 
• Identifier, évaluer, accréditer des fournisseurs potentiels 
• Maintenir et développer une forte collaboration dans un esprit d’approche clients avec les différents 

départements de l’entreprise 
• Rechercher de nouveaux produits, des nouvelles tendances, par exemple, la marque privée et autres 

opportunités et identifier des solutions d’optimisation en matière d’approvisionnement et logistique 
• Engager de façon positive et développer les membres de son équipe 
• Créer une expertise de fond tant à l’interne qu’à l’externe au niveau des produits distribués 
• Assurer une excellente satisfaction client grâce à la qualité des services et de bonnes relations efficaces avec 

les clients internes et externes 
 
Exigences et connaissances recherchées 

• Baccalauréat en administration ou en génie; MBA, un atout 

• Minimum de 10 ans d'expérience pertinente et récente dans un emploi similaire 



• Parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit (Français et Anglais) 

• Déplacements à l’extérieur du Québec pour affaires 

• Connaitre le domaine du commerce de détail 

• Expérience dans un environnement multisites (pancanadien) et multiculturel 

• Bonne connaissance du système Oracle 

• Connaissance du système FileMaker (un atout) 

• Habileté avec la suite Office et autres logiciels pertinents, s’il y a lieu 

 

Compétences et habiletés 

• Être orienté client 

• Être orienté vers les résultats 

• Démontrer un esprit entrepreneurial 

• Démontrer un bon sens du leadership 

• Faire preuve d’une bonne vision stratégique et d’une attitude innovatrice et positive 

• Favorise une approche d’influence 

• Solide compétence en négociation et en résolution de problèmes 

• Fortes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit 

• Mobilisateur et motivateur 

• Être un bon joueur d’équipe. 

 

Veuillez soumettre votre candidature au www.gcrl.ca sous la rubrique CARRIÈRE via le FORMULAIRE 

D’APPLICATION EN LIGNE en indiquant la référence RL-959. 

 

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 sur notre site. 

 

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

seront contactées. 

http://www.gcrl.ca/
https://recruit.zohopublic.com/recruit/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-
https://recruit.zohopublic.com/recruit/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-

