
 
 
 

Fondée en 1954, Industries Granby est devenue le chef de file nord-américain de la fabrication et de la 
commercialisation de réservoirs sécuritaires (de 50 à 300 000 litres) destinés au stockage de produits 
pétroliers liquides, gazeux et de produits chimiques, d’une part, et à l’entreposage et au traitement des 
eaux, d’autre part. Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Granby comprend 
les entreprises Granby Industries (s.e.c.), Granby composites Inc, Granby furnaces Inc, Propar, Signature 
Truck Systems et Pensotti.  
 

DIRECTEUR – APPROVISONNEMENT 

Relevant du Vice-Président Approvisionnement, le ou la titulaire du poste sera responsable de la gestion 

des activités liées à la chaîne d’approvisionnement des entreprises du GROUPE situées dans l’Est du 

Canada (Ontario, Québec, N-É) et USA (Michigan, Maine). Joueur important dans la mise en place des 

politiques et des processus d’approvisionnement, le titulaire veillera à implanter les pratiques de gestion 

permettant de contrôler les coûts tout en maintenant la qualité des produits et services requis.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

GESTION DE PERSONNEL  

 

 Gérer l’équipe des employés reliés aux achats, aux entrepôts, projets spéciaux (5 à 7 personnes) ; 

 Évaluer la performance, assurer le coaching et le développement des compétences de son équipe.   

 

GESTION DES ACHATS  

 

 À partir de l’évaluation des besoins des clients internes, rechercher des fournisseurs et des produits ; 

 Faire la rédaction des appels d’offres et recevoir les propositions des fournisseurs ; 

 Négocier les conditions d’achats et rédiger les contrats ; 

 Assurer la qualité des produits / services auprès des demandeurs. Analyser les plaintes et diriger les 

actions de résolution de problèmes (techniques, délais, transport, garanties, etc.). 

 

GESTION DES MATIÈRES  

 

 Prendre en charge la gestion des inventaires des stocks et mettre en place des actions de contrôle ; 

 Travailler en étroite collaboration avec les services de la production et de la planification ; 

 Assurer l’utilisation optimale des outils informatisés de gestion des activités d’approvisionnement. 

  

GESTION DES TRANSPORTS & LOGISTIQUES  

 

 Assurer la gestion des entrepôts et toutes les activités reliées (réception, expédition, entreposage) ; 

 Identifier les moyens de transports les plus optimaux et rechercher les fournisseurs appropriés ; 

 Négocier les ententes contractuelles avec les compagnies de transports, définir les clauses 

spécifiques selon nos besoins. 



 

EXIGENCES et COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

 Études universitaires dans les domaines suivants : Gestion des opérations de la production, Gestion 

de la chaîne d’approvisionnement ; Administration des affaires avec concentration en gestion des 

opérations ou toute autre formation en lien avec les responsabilités du poste ; 

 Titre professionnel en gestion de la chaîne d’approvisionnement ; 

 7 à 10 ans d’expérience dans un mandat similaire dans le domaine de la fabrication ; 

 Expérience pertinente de gestion d’une équipe d’employé reliée aux activités ; 

 Très bonne habileté à travailler avec des outils informatisés (SAP B1 – atout) ; 

 Profil entrepreneurial très développé, orienté vers les résultats ; 

 Excellentes habiletés de communication et de maintien des relations d’affaires ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit). 

 

 

 

AVANTAGES 

 

 Entreprise en pleine croissance,  environnement de travail dynamique ;  

 Rémunération très compétitive et gamme complète d’avantages sociaux. 

 

 

Vous avez de l’intérêt pour ce défi, veuillez nous faire parvenir votre curriculum et votre lettre de présentation via 

Industries Granby, Service des ressources humaines, rh@granbyindustries.com 

mailto:rh@granbyindustries.com

