DIRECTEUR APPROVISIONNEMENT INVENTAIRES ET LOGISTIQUE
Temps plein, entrée dès maintenant
Chez BMR, nous connaissons nos membres et clients par leurs prénoms. Au total, c’est 20
centres de rénovation BMR qui font partie de la coopérative VIVACO. De nos 850 employés,
c’est près de la moitié qui travaillent dans le secteur détail et qui mettent tout leur
dévouement afin d’offrir le meilleur service à la clientèle qui soit.
Te joindre à l’équipe, c’est donc faire partie d’une grande famille. En raison des besoins
grandissants de nos clients et de notre belle équipe en croissance, nous recherchons un
directeur approvisionnement inventaires et logistique.
C’est avec plaisir que nous t’intégrerons dans ta future équipe composée d’acheteurs et
d’approvisionneurs.
Rejoins-nous pour :
Contribuer à notre mission d’être LA référence en faisant vivre notre promesse de marque
qui est d’offrir une expérience client inégalée. Dans ton rôle, tu auras à mobiliser et
superviser ton équipe, mais aussi :
•
•
•
•
•

Assumer un rôle de leadership dans l’uniformisation et l’optimisation de processus
d’approvisionnement, d’inventaire et de logistique ;
Accompagner ton équipe afin de coordonner les efforts et surpasser les attentes
dans leurs négociations de prix et les conditions commerciales;
Établir les stratégies d’approvisionnement afin d’obtenir les bons produits au bon
moment, au bon prix et réaliser les analyses afin d’atteindre les objectifs définis;
Collaborer avec les différents gestionnaires afin d’optimiser la chaîne logistique, de
la réception des stocks en passant par la prise de commande, jusqu’à la livraison.
Veiller à la gestion optimale de notre flotte de véhicules.

Enfin, viens partager ton expertise avec les autres gestionnaires BMR. Tu constateras
qu’on est bien agréable à côtoyer!
Tu as :
• Huit ans d'expérience dans le domaine de la logistique, des matériaux, et du
commerce de détail;
• Une bonne compréhension du marché des centres de rénovation tels que les
matériaux et les produits de commodité;
• Fortes aptitudes relationnelles et pour la gestion d’équipe;
• Excellentes aptitudes de communication et stratégie de négociation;
• Rigueur, bonne gestion du stress et axé sur les résultats.
Nous t’offrons :
• Des rabais employés BMR, SONIC, Olymel, à Bromont et plus!;
• Un régime de pension et des assurances payés à 50% par l’employeur;
• Et bien plus!
Postule dès maintenant, car ta nouvelle équipe t’attend déjà pour commencer notre grande
saison 2021 en force : rh@vivaco.coop
Rejoins-nous dès aujourd’hui!

