
 

 

 

Coordonnateur approvisionnement 
Rivière-du-Loup, Québec, Canada 

 

 Numéro de concours : IEG-051A 

 Statut : Temps plein 

 

Notre équipe Solutions Client, c’est l’excellence du service après-vente de Premier Tech. Rien 

de moins. Les clients sont notre raison d’être, et c’est pour cette raison que nous nous sommes 

dotés d’une équipe entièrement dédiée à les servir. Notre offre : optimisation d’équipement, 

vente de pièces de remplacement, formation et support technique. 

Notre ambition de croissance nous permet aujourd’hui de créer un tout nouveau service 

approvisionnement. Et nous avons besoin de nouveaux talents! En tant que Coordonnateur 

approvisionnement, votre rôle sera de développer et d’établir des relations de confiance avec 

nos partenaires d’affaires tout en assurant le respect des coûts/qualité/quantité des matières 

premières et des composantes. Vous travaillerez également en étroite collaboration avec 

l’équipe chaine d’approvisionnement. 

Vos principales missions : 

 Avec toute votre habileté et votre adresse, vous rechercherez, analyserez, 

sélectionnerez, validerez et négocierez avec les fournisseurs; 

 Pour toujours collaborer avec les meilleurs, vous assurerez un suivi des services 

obtenus et en effectuerez l’évaluation; 

 Vous vous assurerez de développer avec les fournisseurs des ententes et des relations 

d’affaires durables; 

 Vous effectuerez des achats majeurs, parfois spécialisés, et émettrez également des 

recommandations; 

 Vous supporterez les équipes techniques pour les achats et l’approvisionnement; 

 Vous mettrez en place des outils de suivi et de contrôle qui permettront d’atteindre les 

objectifs d’approvisionnement; 

 Afin d’avoir des prix compétitifs pour nos clients, vous vous assurerez de la mise en 

marché de nos pièces OEM ainsi que nos pièces achetées. 



 

 

  

Êtes-vous la personne que l’on recherche? 

 Vous maitrisez les principes de Lean Manufacturing; 

 Vous êtes un fin négociateur passionné par les relations commerciales et vous maitrisez 

les principes fondamentaux de la logistique d’approvisionnement; 

 Vous aimez jongler avec les chiffres, mais aussi planifier et anticiper autant les budgets 

que les besoins; 

 Bien sûr, vous aimez interagir avec les gens et êtes à l’aise d’agir à titre de facilitateur; 

 L’utilisation d’Excel et d’un ERP n’a plus de secrets pour vous! 

 Vos habiletés de communicateur sont reconnues à l’oral et à l’écrit, et ce, autant en 

français qu’en anglais. 

  

Votre futur environnement de travail : 

 Vous serez localisé au Campus PT, le siège mondial de Premier Tech : 1 300 équipiers y 

travaillent; 

 Le mode de vie des équipiers ressemble à celui d’un Campus universitaire : petit café, 

boutique Premier Tech, conciergerie d’entreprise, salles de formation, architecture 

favorisant l’innovation et les liens entre les équipiers, cours de yoga, etc.; 

 Le poste est localisé à Rivière-du-Loup, entre Québec et Rimouski. C'est l'occasion 

d'allier une carrière en entreprise internationale tout en profitant de la qualité de vie 

qu'offre la région du Bas-St-Laurent. Pas besoin de faire de choix entre la qualité de vie 

et la carrière! Vous pouvez avoir « la totale »! 

 


