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DIRECTEUR CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Chez Chocolat Lamontagne, nous imaginons et fabriquons avec passion, des créations de chocolat uniques,
pour partager des moments de plaisir! C’est en offrant à nos clients des produits de qualité, développés sur
mesure, qui se distinguent par l’innovation et les plus hautes exigences de sécurité alimentaire de l’industrie,
et en s’appuyant sur la fierté et l’engagement de nos employés que nous y parvenons!
Pour compléter notre équipe, nous sommes présentement à la rechercher d’un Directeur de la chaîne
d’approvisionnement.
Relevant du Directeur Général, et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de direction, le directeur
de la chaîne d’approvisionnement établit la vision et apporte le leadership nécessaire afin de développer, de
maintenir et d’opérer une chaine d’approvisionnement robuste, optimale et performante.
Il est responsable de l’ensemble des activités entourant l’approvisionnement, la planification, la gestion des
inventaires et la logistique. Il assume le leadership, le développement et le coaching de l’équipe, composée
d’un coordonnateur d’approvisionnement, d’un superviseur logistique, d’un planificateur de production et
d’un chargé de projets.

LE RÔLE
-

Collaborer avec la direction pour établir une stratégie de gestion de l’approvisionnement, et bâtir
des plans pour en assurer l’exécution;
Assurer les approvisionnements des produits et services en production et non-production, tout en
réduisant les coûts totaux;
Développer et maintenir des relations d’affaires saines avec les fournisseurs;
Optimiser les niveaux d’inventaires, la logistique et le transport par la mise en place d’outils,
procédures et bonnes pratiques;
Effectuer les analyses requises pour assurer une planification optimale de nos produits en fonction
des capacités de production et mettre en place les processus nécessaires;
Développer des indicateurs et des rapports de gestion afin de mesurer la performance de ses
secteurs;
Développer/maximiser le système ERP pour améliorer les performances de ses secteurs;
Superviser la gestion des inventaires en analysant les données pertinentes afin d’identifier les
risques et les opportunités;
Exécuter et analyser les rapports d’inventaires, établir les KPI nécessaires au monitoring des
niveaux d’inventaires et du calcul de taux de roulement ;
Contribuer à l’amélioration continue des processus internes;
Supporter son équipe dans le règlement des problématiques;
Préparer diverses analyses financières sur demande;
Optimiser les coûts de transport et d’approvisionnement.
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LE PROFIL
-

Diplôme d’études universitaires en gestion des opérations, logistique ou toute autre formation
pertinente;
Minimum de cinq (5) années d’expérience dans un rôle similaire, dans le domaine manufacturier
(l’alimentaire, un atout!);
Orienté vers l’amélioration des processus et de l’atteinte des objectifs;
Expérience en amélioration de processus démontrée;
Habiletés de négociation et de coaching;
Grand sens de l’organisation, de la planification, de la coordination de plusieurs dossiers
simultanément et excellente capacité à la gestion des priorités;
Reconnu comme étant un leader et un joueur d’équipe par ses pairs ;
Axé sur les résultats, bonne aptitude avec les chiffres;
Bon communicateur, fait preuve d’autonomie et d’initiatives;
Fortes habiletés en informatique et systèmes ERP (suite Office (Excel avancé), Fidelio – un atout!);
Bilinguisme à l’oral et à l’écrit ;
Certification en gestion de la chaîne d’approvisionnement (AGCA/SCMP) un atout!

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Établie en Estrie depuis 1978, Lamontagne reflète la vision de son fondateur, Richard Lamontagne :
« Être le chef de file dans l’industrie du chocolat, reconnu en Amérique du Nord pour l’innovation et la
qualité supérieure de nos produits, ainsi que nos marques distinctives et durables. »
NOTRE MISSION

« Créateurs de moments de plaisir »
UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET QUÉBÉCOISE
Étant toujours actif en tant que Président et chef de la direction, M. Richard Lamontagne partage son
expérience avec son fils Danny à la direction générale et sa fille Tina à la vice-présidence du
développement des affaires.
Ensemble, entourés d’une équipe passionnée et compétente, nous agissons selon des convictions
familiales, et mettons de l’avant une organisation où sont bien encrés le respect, l’intégrité, la
collaboration, le courage et le plaisir, tant envers nos employés, nos fournisseurs que nos clients !
Ainsi, les valeurs d’esprit de famille, d’innovation, de qualité et d’expérience client sont véhiculées au
quotidien afin de poursuivre notre mission et notre vision!
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UNE ENTREPRISE EN CROISSANCE
Chocolat Lamontagne, située à Sherbrooke, emploie plus de 175 employés sous la gouverne de Danny
Lamontagne et réunit une équipe de professionnels, dont la formation continue assure à l'entreprise
de demeurer à la fine pointe des tendances de développement dans la confiserie. Notre progrès
technique offre les meilleures solutions aux besoins de nos clients.
-

Entreprise située au 4045 Garlock, Sherbrooke, QC, J1L 1W9.
La personne sera appelée à travailler sur place.

Faire parvenir votre CV à Stéphanie Leduc, Directrice Ressources Humaines en mentionnant le poste
convoité, au : sleduc@lamontagnechocolate.com

