
 

 

BELLE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE CHEZ LOGISTEC 

ACHETEUR(EUSE) SÉNIOR 

Nous sommes le fournisseur de choix en matière de solutions sécuritaires, durables et créatives 

dans les secteurs maritime et environnemental. Nous sommes déterminés à trouver et à appuyer 

les meilleurs talents, et nous cherchons présentement à pourvoir un poste d’Acheteur(euse) 

sénior à Montréal. 

FIABILITÉ            IMAGINATION          DÉPASSEMENT                        DURABILITÉ 

Tant de possibilités s’offrent à vous qu’il y a de bonnes chances que vous parviendrez à faire ce 

qui vous passionne vraiment. Nous recrutons les meilleurs talents afin de créer un milieu de 

travail favorable pour nos employés. 

La famille Logistec est à la recherche d’une personne dynamique pour gérer les achats de 

l’entreprise. C’est une occasion pour la bonne personne de démontrer son SENS DE 

L’ORGANISATION. Vous serez chargé de voir à ce que l’ensemble de vos tâches soient menées 

AVEC EXACTITUDE et EN TEMPS OPPORTUN. 

Vos nouvelles responsabilités : 

• Prendre en charge et clarifier les bons de travail reçus ; 

• Placer des demandes d’achats pour le service de maintenance et assurer le suivi de la 

livraison ponctuelle du matériel et des services commandés pour la réalisation des 

travaux planifiés ; 

• Être le gardien des dossiers d’équipements via le logiciel de maintenance et tenir à jour la 

liste de travaux en attente (backlog) ; 

• Produire les calendriers quotidiens et hebdomadaires de l’équipe d’entretien en fonction 

des informations et des demandes transmises au surintendant maintenance ; 

• Élaborer des fiches de travaux standards pour les travaux d’entretien répétitifs ; 

• Faire le suivi sur les écarts et les répertorier afin que le surintendant maintenance puisse 

les analyser et prendre des mesures pour améliorer la gestion des travaux ; 

• Faire la mise en stock des pièces reçues, tant au niveau informatique qu’au niveau 

physique dans le magasin ; 

• Être le gardien de l’inventaire et voir à ce qu’il soit tenu à un niveau optimal, niveau 

déterminé conjointement avec le surintendant maintenance. 

Vous avez de bonnes qualifications : 

• Au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

• DEP en mécanique industrielle, diésel, électrique ou électromécanique ; 

• Expérience avec les systèmes de maintenance (ex.: eMaint) ; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

• Expérience dans un environnement syndiqué (atout) ; 

• De la disponibilité pour travailler de jour et sur appel la fin de semaine. 



 

Chez Logistec, nous croyons que l’inclusion inspire la véritable IMAGINATION. L’équipe la 

plus créative doit aussi être le plus diversifiée. C’est pourquoi nous souscrivons au principe 

d’équité en matière d’emploi. 

Si vous souhaitez joindre une grande équipe et possédez les qualifications requises, 

veuillez visiter la section NOS GENS du site web www.logistec.com pour plus de détails. 

 

http://www.logistec.com/
http://www.logistec.com/

