
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Horaire de travail du lundi au vendredi
Salaire concurrentiel 
Programme d’avantages sociaux compétitifs

RESPONSABILITÉS
• Responsable de rencontrer les besoins d’acquisitions en matériels, fournitures, services et
équipements principalement pour la cimenterie et les autres divisions dans un futur rapproché ;
• Faire la planification des achats et transport ;
• Analyser les besoins avec les intervenants des secteurs de l’usine ;
• Rencontrer et évaluer les fournisseurs actuels et nouveaux afin de bien connaître les produits et
services disponibles sur le marché ;
• Procéder aux demandes de soumissions, négociations des prix et quantités ; 
• Sélectionner des fournisseurs au meilleur rapport qualité / prix pour chaque produit selon les
détails de livraisons ;
• Élaborer les appels d’offres pour une saine gestion ;
• Émettre des bons de commandes ;
• S’assurer du suivi de livraison ainsi que la date de livraison ;
• Analyser les niveaux de stocks et la demande de produit afin de déterminer des seuils de
réapprovisionnement ;
• Assurer la disponibilité des stocks tout en minimisant les coûts d’inventaire ;
• Maintenir au quotidien une communication avec le service de l’entretien et la production.

EXIGENCES
• Détenir une formation en gestion de l’approvisionnement et des achats ;
• Minimum de 10 années d’expérience dans un poste similaire dans la grande industrie lourde ;

CIMENT QUÉBEC INC.
Contacter l'entreprise
Saint-Basile, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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https://contactemploiportneuf.com/acheteur-acheteuse-saint-basile-quebec-offre-emploi,1860#employerInfos
https://contactemploiportneuf.com/acheteur-acheteuse-saint-basile-quebec-offre-emploi,1860


NOM DE L'ENTREPRISE :
CIMENT QUÉBEC INC.

Ciment Québec inc. (CQI) possède l’une des cimenteries les plus modernes en Amérique du
Nord. CQI fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue au Québec, en Ontario, dans
les Maritimes et aux États-Unis. CQI est intégré verticalement dans les secteurs du béton prêt à
l’emploi et des agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 700 personnes
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des produits de la plus
haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la clientèle, confirmant et renforçant ainsi la
renommée d’excellence de CQI.

ADRESSE PRINCIPALE :
145, boulevard du Centenaire
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183292100
Télécopieur: 4183293436
Courriel: rhciment@cqi.ca

Site Internet: http://cimentquebec.com/

• Minimum de 10 années d’expérience dans un poste similaire dans la grande industrie lourde ;
• Excellente maîtrise du français (autant à l’écrit qu’à l’oral) ;
• Un niveau d’anglais intermédiaire-avancé est requis (correspondance en anglais) ;
• Connaissance de la suite Office de Microsoft ;
• Maîtriser le système informatique d’achat et d’inventaire « Guide TI » ;
• La personne recherchée doit être dynamique, méthodique et fin négociateur.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://cimentquebec.com/

