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Responsable des Achats 

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ? 

VOTRE QUOTIDIEN 

CE QUE NOUS OFFRONS 

NOTRE ENTREPRISE 

Le titulaire du poste gère et coordonne l’équipe des achats. Son équipe est en charge des achats de tous les matériaux 
nécessaires à la fabrication des produits de l’entreprise et ceci dans les meilleures conditions (coût, marge, qualité, délai de 
livraison).  

 

• Superviser le département des achats 
(planification et réception marchandises) ; 

• Établir avec les différents départements les 
besoins des produits à acheter ; 

• Évaluer et choisir les fournisseurs ;  
• Rencontrer les fournisseurs et négocier les 

prix ; 
• Acheter les équipements et la marchandise 

nécessaire à la fabrication ;  
• Faire la gestion de l’inventaire ;  
• Mettre en place et suivre un calendrier 

d’inventaire cyclique ;  
• Gérer et administrer le programme C-TPAT ;  

 

• Responsable des achats outre-mer et de 
l’ensemble du processus de dédouanement ;  

• Analyser les besoins futurs du département 
(moyen-long terme) ;  

• Procéder à la sélection et l’essai de nouveaux 
produits afin de mieux répondre aux exigences 
de production ;  

• S’assurer d’intégrer la notion de santé et 
sécurité dans la sélection des produits achetés ; 

• Établir et maintenir les relations d’affaires avec 
les fournisseurs ; 

• Identifier et prendre en charge le processus de 
disposition des matières dangereuses ;  

• Participer aux projets d’amélioration. 
 

• Détenir une formation collégiale en approvisionnement ou en 
administration ;  

• Posséder un minimum de huit (8) ans d’expériences liées au 
domaine des achats et de l’approvisionnement;  

• Posséder cinq (5) ans d’expérience en supervision;  
• Maîtrise parfaite du français et l’anglais ; 
• Maitriser les techniques d’achat et de négociations ; 
• Connaissance du domaine du transport (douanes et C-TPAT) ; 
• Connaissance du domaine de l’acier (atout) ; 
• Faire preuve de leadership, de rigueur et d’autonomie ; 
• Avoir le sens de l’écoute et de bonnes habiletés relationnelles;  
• Bâtir des relations de confiance avec les fournisseurs; 
• Être un bon communicateur, facilité à convaincre et à 

argumenter ; 
• Avoir un bon esprit d’analyse et être habile dans la résolution 

de problème ;  
• Bonne connaissance des outils informatiques : Suite Office, 

SAP (atout). 
  

 

• Entreprise en pleine croissance et en excellente 
santé financière  

• Environnement dynamique  
• Rémunération compétitive et gamme complète 

d’avantages sociaux  
• Un accès à des formations pour développer vos 

compétences  
• Des espaces de travail modernes et facilitant la 

collaboration  
• Une gestion participative ouverte sur les 

nouvelles idées et prônant le développement 
des compétences 

CE QUE NOUS OFFRONS  

L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché de la fabrication 
de réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de combustibles liquides  depuis plus de 65 ans. 
 
Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Industries Granby est désormais à Cowansville et poursuit sa croissance en opérant des 
équipements à la fine pointe de la technologie. 

Ce défi vous intéresse, veuillez nous 
faire parvenir votre lettre de 
présentation ainsi que votre 
curriculum vitae à l’attention du 
Service des ressources humaines: 
 
rh@granbyindustries.com 

VOTRE QUOTIDIEN 

LE DÉFI 


