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Nous recherchons  
 

» Acheteur stratégique (Make Or Buy) (Québec) 
  
Océan est devenue un des principaux fournisseurs de services maritimes intégrés au Canada et un leader de 
l'industrie maritime canadienne grâce à ses acquisitions, à son développement stratégique et à la diversification 
de ses activités. La société est résolument tournée vers l'avenir et entend poursuivre sa croissance tout en 
solidifiant ses assises. Pour ce faire, elle s'appuie sur son équipe multidisciplinaire, opérant en synergie dans un 
souci d’excellence. 

 

DESCRIPTION  
Sous la supervision du Directeur Production et Approvisionnement, l’acheteur stratégique est responsable des 
analyses de rentabilité et de productivité afin d’optimiser le processus d’achat dans une approche « Make or 
Buy ».  Pour se faire, il doit travailler en collaboration avec le département d’ingénierie et avec les opérations. 

Il doit développer, en collaboration avec le Directeur production et approvisionnement, les orientations 
stratégiques pour chaque segment d’achats et structurer en conséquence la politique Make or Buy. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
Définir, implanter gérer la stratégie « Make or Buy » 

 En collaboration avec le département d’ingénierie, identifier les opportunités d’optimisation des coûts 
dans une optique d’approvisionnement « Make or buy » 

 Générer des opportunités d’optimisation en travaillant en synergie avec les différents intervenants dont 
les finances, la production et les fournisseurs 

 Étudier les spécifications liées aux projets et faire les recommandations de plan d’approvisionnement 

 Participer aux rencontres de soumission en pré-production des projets, afin d’optimiser les stratégies 
d’achats à venir 

 Préparer les analyses de coûts et les échéanciers de projets 

 Assurer les veilles technologiques et commerciales des commodités sous sa responsabilité 
 

Bâtir de solides relations avec les fournisseurs 

 Préparer des dossiers de présélection et effectuer des recherches de fournisseurs 

 Établir une relation de confiance et de collaboration avec les fournisseurs 

 Établir un processus de co-ingénierie avec nos fournisseurs 

 Négocier et/ou procéder au renouvellement des ententes de services et de biens avec les fournisseurs et 
sous-traitants 

 
 

EXIGENCES  
 Avoir la capacité d’exercer du leadership dans un contexte de gestion de changement 

 Avoir un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire 

 Avoir une formation en génie industriel, civil ou mécanique, un atout majeur 

 Être en mesure de lire des plans et des dessins techniques 

 Avoir une formation en approvisionnement, un atout 

 Avoir œuvré dans le domaine maritime, un atout 

 Bilinguisme parlé et écrit 
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POUR POSTULER 
Déposer votre CV en ligne à resshum@groupocean.com 
Faites nous parvenir votre candidature à resshum@groupocean.com 
 
 
N.B. : L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte.  Nous croyons au principe d’équité en matière d’emploi et nous sommes 
ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
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