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Sommaire 

Sous la supervision du directeur des achats, l’acheteur junior participe aux analyses permettant de signer 
des contrats d’achats de matières premières, d’emballages et de services et en faire le suivi.  La personne 
collabore avec les différents départements afin de répondre à leurs besoins. Elle devra également procéder 
aux demandes de non-conformités et crédits avec les fournisseurs.  

Activités clés : 

Gestion opérationnelle/gestion des processus 

 Participer à des analyses 
o Établir les besoins annuels de matières premières, emballages; 
o Faire le suivi des différents contrats afin d’éviter les ruptures de stock; 
o Préparer les demandes de soumissions; 
o Analyser les soumissions reçues selon des critères qualitatifs et/ou quantitatifs, pérennité; 

de service, qualité du produit, impact financier sur l’organisation; 
o Recommandation. 

 
 Collaboration avec les différents départements : 

o Identifier les nouveaux besoins reliés aux projets ou promotions; 
o Assister le directeur des achats dans la recherche des fournisseurs qui peuvent répondre à 

nos besoins; 
o Obtenir les coûts des intrants et des services externes requis par les clients internes et 

explorer diverses avenues avec les fournisseurs; 
o Évaluer les capacités du fournisseur tant en qualité qu’en capacité; 
o Faire le pont entre les fournisseurs et l’équipe de travail; 
o Coordonner les premières commandes de nouveaux intrants avec le service 

approvisionnement de l’usine. 
 

 Gérer le suivi des dossiers fournisseurs 
o Contrôler les changements de prix et les modifications de service dans le respect des 

ententes négociées; 
o Régler avec tact et diplomatie les situations conflictuelles entre les fournisseurs et les 

usagers internes; 
o Gérer les plaintes fournisseurs. 
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 Supporter le Directeur des achats dans ses différentes fonctions :  
o Budget; 
o Marché des produits laitiers; 
o Analyse des écarts de prix; 
o Approbation de factures; 
o Gestion des factures erronées. 

 
 Toutes autres tâches connexes. 

Formation exigée et expérience :  

 DEC en approvisionnement, gestion des stocks; 
Ou 

 BAC en administrations des affaires ou dans un domaine connexe;  
 Minimum de 2 années d'expérience pertinente. 

Compétences requises: 

 Avoir une excellente maîtrise de l’anglais et du français (tant à l’oral qu’à l’écrit); 
 Aptitudes informatiques (Suite MS Office); 
 Posséder de fortes aptitudes pour l’analyse et la résolution de problème; 

 Capacité de bien diriger plusieurs projets à la fois; 

 Grande capacité à gérer le stress; 
 Être capable de faire arriver le changement; 
 Faire preuve de leadership et être un excellent joueur d’équipe; 
 Minutie et rigueur; 
 Orienté clients et résultats; 
 Bonne gestion des priorités; 
 Faire preuve de flexibilité et de disponibilité dans les moments opportuns. 

 

 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae à 
daphne.duquette@lassonde.com 

 


