OFFRE D’EMPLOI

ACHETEUR STRATÉGIQUE DE COMMODITÉ
En collaboration avec le Chef de Service Approvisionnements, l'acheteur stratégique
de commodité aura comme principales responsabilités de développer des relations
d’affaires durables avec nos fournisseurs, travailler en équipe multidisciplinaire afin
de réduire les coûts, comprendre les tendances du marché des prix des matières
premières et des procédés de fabrication, faire la recherche de nouveaux
fournisseurs ainsi que monitorer la capacité de fabrication de nos fournisseurs afin de
supporter notre croissance.
Prinoth, nous sommes une grande
famille de plus de 3500 employés,
œuvrant partout à travers la
planète, chacun expert dans notre
domaine. En plus de notre siège
social situé en Italie, nous sommes
particulièrement ﬁers de nos 250
membres de notre équipe,
ressemblés à Granby et qui, jour
après jour, créent, développent,
assemblent et livrent des gammes
complètes de véhicules utilitaires,
de damage et de gestion de la
végétation, qui se situent d’ailleurs
en pole position sur la scène
internationale.
Chaque jour, nos décisions et nos
actions misent sur le travail
d’équipe, la créativité, l’innovation
et le leadership. Voilà ce qui nous
permet de croître et de rayonner,
mondialement, dans notre secteur
d’activité, mais aussi localement,
dans toute notre communauté, à
titre de ﬁer citoyen corporatif.

Vos compétences qui vous permettront d’avoir du
plaisir tout en assurant l’excellence !
• Vous possédez un 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire et en milieu
manufacturier;
• Vous êtes parfaitement bilingue tant à l'écrit, qu'à l'oral;
• Vous possédez une formation technique, c'est un excellent atout;
• Vous êtes en mesure de lire et comprendre des dessins techniques de pièces
mécaniques;
• Vous avez déjà travaillé en réduction d coûts, négociation et rédaction de
contrats;
• Vous avez déjà acheté des pièces de caoutchouc et plastique? Vous serez alors
en terrain connu;
• Vous maîtriser sans problème Excel.

Des avantages pour y être heureux longtemps !
• Un environnement de travail où la qualité des relations interpersonnelles ainsi
que le travail d'équipe sont partie intégrante de la culture d'entreprise, le tout
dans une ambiance décontractée et amicale;
• Une structure salariale qui sait reconnaître votre bagage de compétence;
• Horaires ﬂexibles, possibilité d'un horaire sur 4 jours 1/2 et possibilité de
télétravail, pour une meilleure conciliation travail-famille;
• Programme de bonification avantageux;
• Régime de retraite compétitif;
• Plan complet d’assurances collectives incluant les soins dentaires;
• Service de télémédecine et bien plus encore!
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