Chef de l’approvisionnement et logistique chez Élévateur Rive-Sud

Therrien Couture service ressources humaines accompagne Élévateur Rive-Sud inc., entreprise dans le
domaine de l’industrie agroalimentaire, à trouver la personne idéale pour occuper le poste de Chef de
l’approvisionnement et logistique.
La mission d’Élévateur Rive-Sud est de mettre en valeur les céréales et les grains de spécialité en offrant
des services innovateurs de très haute qualité.
Sous la direction du Directeur général, le Chef de l’approvisionnement et logistique supervise les
activités d’approvisionnement, de logistique et la gestion de l’inventaire.
Ses principales responsabilités seront de :


Assurer un approvisionnement qui répond aux besoins en quantité et qualité



Assurer que les divers processus concernant les achats et ventes de marchandises soient
respectés



Assurer une bonne communication des informations, autant à l'interne qu'à l'externe, concernant
les activités de ventes et d'achats de marchandise



Organiser et contrôler la logistique du transport : assurer l'efficacité et la rentabilité du flux des
transports (In/Out)



Sélectionner les transporteurs, les transitaires et négocier les conditions tarifaires (au besoin)



Négocier les ententes commerciales avec les fournisseurs, effectuer les achats selon les
procédures établies



Superviser l'application de la procédure de réception et d’expédition des marchandises



S'assurer de fixer la tarification appropriée aux clients selon les prix établis



Participer au maintien et au développement positif des relations d'affaires avec les fournisseurs et
clients



Représenter ERS et coordonner les contacts avec les producteurs de grains identifiés



Développer et maintenir un système de prévision des achats et des ventes et tenir celui-ci à jour
afin de contribuer à la gestion efficace des inventaires



Contribuer au respect de la qualité des produits entrants/sortants via une communication efficace
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des spectres entendus avec les fournisseurs ou clients aux personnes concernées


Contribuer à la bonne gestion des inventaires (bon produit au bon lieu d’entreposage dans les
bonnes conditions)



Maximiser l'entrée de données et assurer la mise à jour



Participer à la collecte de données utiles à la facturation des services et des produits



Procéder à la rédaction d'ententes/contrats avec les producteurs dans les délais entendus



Acheter et vendre des produits en conformité avec les politiques et procédures d’ERS



Contribuer au développement et au maintien de la veille stratégique sur les clients, fournisseurs,
compétiteurs et l’industrie

Profil de compétences :
 Détenir une formation collégiale en agriculture, en logistique et/ou en gestion de la chaîne
d’approvisionnement
 Compte 5 ans d’expérience dans un poste semblable avec une bonne connaissance du domaine
agricole, agroalimentaire ou de la transformation
 Bonne connaissance du marché des grains de spécialité et de la concurrence
 Expérience en négociation, en rédaction et en gestion de contrats et d’entente avec les
fournisseurs
 Maîtrise des techniques et les règlements en matière de transport
 Excellentes habiletés de négociation
 Capacité à développer et à entretenir des relations avec les fournisseurs
 Maîtrise des logiciels informatiques de l’environnement Windows
 Sens de l’initiative et autonomie
 Aisance relationnelle et diplomatie
 Reconnu pour sa vivacité et son esprit analytique
 Habileté à résoudre des problèmes
 Aptitudes à travailler sous pression
 Sens de l’organisation et des priorités
 Bilinguisme (français, anglais)
Travailler chez Élévateur Rive-Sud, c’est opter pour un employeur qui valorise
l’innovation, la production responsable et le travail d’équipe.
Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte.
Veuillez acheminer votre candidature à marilyn.frigon@therriencouture.com
Nous tenons à remercier tous les candidats. Cependant, seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

