
DESCRIPTION DE L'OFFRE 

 
 
Nous sommes Sollio Agriculture. Nous accompagnons les producteurs partout au Canada 
pour les aider à maximiser leur rendement, tout en restant bien conscients qu’ils n’ont que 
24 heures dans leur journée et 365 jours dans leur année. 
 
Nous réunissons des passionnés, qui sont solidaires et qui évoluent ensemble. Des 
hommes et des femmes qui n’ont pas peur de se salir les mains au quotidien, et pour qui 
l’agriculture est une question de famille, de communauté et de ce qu’on met dans nos 
assiettes. 
 
C’est notre présence pancanadienne qui nous permet d’être toujours là, sur le terrain, où 
et quand ils en ont besoin. Grâce à nos partenaires et à nos propres installations, nous 
comptons 320 emplacements répartis dans neuf provinces. Nous soutenons bien plus que 
les producteurs agricoles de chez nous. Nous soutenons chacune des régions où ils 
opèrent. sollio.ag 
 
 

 

Nous sommes à la recherche d'un/d'une : 

  
Gestionnaire, approvisionnement   
 
Lieu de travail : 9001, boul. de l’Acadie, bureau 200, Montréal (Québec) H4N 3H7 

Statut : Permanent, Temps plein, 

 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Relevant du Directeur principal achat et approvisionnement, ce poste est responsable du 
développement des affaires autant à l’approvisionnement et la revente d’ingrédients pour 
l’alimentation animale.  Le premier défi sera de développer un réseau de fournisseurs 
permettant d’avoir accès à des prix compétitifs d’ingrédients qui seront soient utilisés 
dans la fabrication de mélanges formulés selon le besoin des clients ou simplement pour 
la revente. 

Sous la supervision du Directeur Principal Achat et Approvisionnement, votre mandat 
consiste à : 

• Identifier et développer les sources d’approvisionnement d’ingrédients ainsi que de 
participer à la logistique de leur livraison ; 

• Assurer un suivi constant du marché des ingrédients afin de faire une vigie pour les 
réseaux ; 

• Développer et promouvoir des relations positives et efficaces avec les fournisseurs et les 
clients internes et externes ; 

• Fournir un service conseil et travailler en étroite collaboration avec la formulation, la 
fabrication, la qualité et les services administratifs ; 

• Gérer une équipe d’agent d’approvisionnement; 

http://www.sollio.ag/


• Rédaction, négociation et suivis des contrats ouverts en attente ou en cours d’exécution ; 

• Développer et maintenir une base de fournisseurs et gérer la performance; 

• Réalisations des objectifs d’affaires et contribution à la rentabilité de l’organisation ; 

• Peupler les systèmes d’information des informations prix de revient des ingrédients; 

• Vous serez imputable des résultats du service des achats. 

VOUS DÉTENEZ LE PROFIL SUIVANT 

• Vous détenez un diplôme universitaire dans le domaine de l'administration la logistique 
et/ l’agronomie ; 

• Vous possédez une expérience pertinente dans les achats et la négociation ; 

• Vous êtes un bon négociateur et êtes orienté vers les résultats ; 

• Vous détenez un minimum de 5 à 10 ans d'expérience dans des activités de 
développement de marché ou un rôle similaire; 

• Vous êtes reconnu pour bâtir et maintenir des relations d’affaires solides ; 

• Vous agissez de façon transparente, digne de confiance avec un sens accrue pour 
l’autonomie ; 

• Vous œuvrez facilement dans un environnement rapide et efficace 

• Vous êtes bilingue (français et anglais) tant à l'oral qu'à l’écrit ; 

• Vous vous démarquez par vos compétences en communications et avez un grand sens 
du service à la clientèle ; 

• Vous avez une connaissance de la Suite Microsoft Office ;  

• Vous êtes disponible pour des déplacements occasionnels. 

  

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un 
milieu de travail stimulant ainsi qu’une rémunération concurrentielle, joignez-vous à notre équipe. 

Appliquez en ligne en accédant au http://Sollio.ag/carriere 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes dont la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en 
matière d’emploi. 

Merci de votre considération. 

 


