LAVAL, CANADA

APPROVISIONNEUR(E)
VOTRE OPPORTUNITÉ

Vous recherchez une opportunité de carrière dans une entreprise dynamique?
Un poste d’Approvisioneur (e) est ouvert au sein de l'équipe.
VOTRE MISSION

Assure l’ensemble des opérations d’approvisionnement de la réception d’une réquisition d’achat
jusqu’au règlement de la facture fournisseur (litige y compris). Il/elle formalise et suit les commandes
d’équipements, de produits ou services et veille au respect des conditions d’achats en vigueur. Il/elle
garantit la livraison des matériels conformes dans les délais requis.












Procède à la mise en commande à partir des réquisitions d’achats reçues.
Valide le respect des ententes commerciales et les délais avec les fournisseurs acquis.
Confirme les prix selon les ententes
Formalise les commandes d’équipements, services, pièces du commerce (électriques, motorisation, automatisme, etc…) pour la production et hors production.
S’assure de la cohérence administrative de tous les termes des commandes fournisseurs (contrats, conditions de paiement, incoterm, délai, etc.).
S’assure de l’obtention des Accusés de Réception des Commandes, les vérifie et traite les
écarts en interne ou avec les fournisseurs.
Assure le suivi des fournisseurs et la relance en cas de non-respect des dispositions de départ (délai,
prix non-conformité...) et informe les demandeurs.
Coordonne l’enlèvement / expédition de matériel avec le département logistique.
S’assure de l’obtention des preuves de livraison des équipements livrés directement sur site.
Assure le suivi et les justifications des livraisons en retards.
Crée et met à jour la base tarifaire des fournisseurs en accord avec les achats.

VOTRE PROFIL
Formation et langues:





Diplôme technique en Gestion de l’approvisionnement ou équivalent
Bonne maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit)
Minimum de 2 ans dans un poste similaire.

Compétences professionnelles et expérience:






Connaissances : pièces sur plan, pièces mécaniques, robotiques, automatisme électriques
Rigueur et organisation de travail supérieures
Aptitude à la négociation
Compétence outils (Word/Excel/ERP).
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CONTACT
Si notre proposition vous intéresse, veuillez postuler en ligne.
En postulant à cette offre, le candidat reconnaît et accepte le traitement de ses données
personnelles incluses dans la candidature.

A PROPOS DE SIDEL

Sidel est un grand fournisseur de solutions d'équipements et de services pour le conditionnement des boissons, des produits alimentaires et des produits d'hygiène du corps
et de la maison en PET, canette, verre et autres matériaux.
Forts de nos 170 ans d'expérience, nous avons installé plus de 40 000 machines dans
plus de 190 pays en privilégiant l'usine de demain avec l'innovation, les technologies de
pointe et l'ingénierie de ligne. Nous comptons plus de 5 500 employés dans le monde
qui s'attachent à proposer des solutions pour répondre aux besoins des clients et renforcer les performances de leurs lignes, produits et entreprises.
Pour proposer un tel niveau de performances à nos clients, nous devons rester
flexibles. Nous veillons en permanence à comprendre les défis en constante évolution
de nos clients et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs spécifiques en matière de performances et de développement durable. Pour y parvenir, nous instaurons
un dialogue afin d’appréhender les exigences de leurs marchés, de leur production et
de leurs chaînes de valeur. Nous nous
appuyons ensuite sur nos solides compétences techniques et notre analyse de données
intelligente pour veiller à optimiser la productivité des équipements sur toute leur durée
de vie.
C'est ce que nous appelons Performance through Understanding.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous
youtube.com/user/sidel
linkedin.com/company/sidel

twitter.com/Sidel_Intl
facebook.com/SidelInternational
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