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DIRECTEUR APPROVISIONNEMENT & GESTION DES 
STOCKS

QUI SOMMES-NOUS? 

CAD Industries ferroviaires est une société québécoise ambitieuse, en activités 
depuis plus de 60 ans, spécialisée dans la réparation, la conversion et le 
reconditionnement d’équipements ferroviaires roulants (wagons et locomotives en 
tous genres) qui a des ateliers et bureaux à Montréal (secteur Lachine) et en Alberta 
(sous la bannière Caltrax). 
Au fil des ans, notre mission s’est précisée afin de devenir une entreprise 
responsable qui cherche notamment à réparer et prolonger la vie des 
équipements que nos clients nous confient, de les moderniser et leur donner 
littéralement une 2e vie.  
Dans leurs projets, nos équipes font la conception des équipements qui répondront 
aux besoins des clients, autant du côté marchandise que passagers. 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE

Le titulaire de ce poste aura à la fois une portée stratégique et tactique. Il devra, 
pour les secteurs de l’Approvisionnement et la Gestion des stocks, déterminer et 
optimiser les mécanismes et processus visant une amélioration : 

 de l’efficacité et de la performance (notamment en matière de coûts et de 
délais) des activités effectuées par les employés de son service 

 de l’intégrité des données de ses services 

Tout en s’inspirant des meilleures pratiques de l’industrie, il devra, via des initiatives 
globales ou locales, voir à minimiser les risques pour l’organisation et s’assurer que 
les stratégies de négociation de contrat/ d’ententes, soient à la fois agressives mais 
conformes à des exigences de toutes sortes. 

VOTRE RÔLE & VOS RESPONSABILITÉS 

Principalement, vous aurez à : 
 Gérer l’équipe sous votre charge, à savoir 5 acheteurs et 1 responsable de la 

logistique, de même que gérer la performance, autant globale qu’individuelle, 
via les mécanismes organisationnels en place ; 

 Planifier, optimiser et contrôler les stratégies et les processus au niveau des 
achats & de l’approvisionnement de façon à maximiser la profitabilité des 
différents contrats et par ricochet, de l’entreprise ; 

 Analyser la performance (via des indicateurs clés de performance pouvant 
peut-être devoir être revus) des ententes fournisseurs & contrats 
actuellement conclus et prendre action avec celles qui pourraient ne pas 
répondre aux attentes ; 
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 Formuler des recommandations sur divers programmes ou projets, exemple, 
simplifications du travail, réduction des coûts, formation professionnelle, 
aménagement des zones de stockage, implantation d’outils technologiques / 
informatiques – toujours dans une optique d’amélioration de l’efficacité ; 

 S’impliquer personnellement dans les contrats et les négociations de plus 
grandes envergures de même que coacher son équipe aux même fins 

 S’assurer de la continuité de l’approvisionnement en matières premières pour 
soutenir les (exigeants) calendriers de production ; 

 Travailler de concert avec les divers départements (Production, Qualité et 
Ventes notamment) afin d’assurer l’efficacité du processus 
d’approvisionnement de la négociation jusqu’au service après-vente. 
Surveiller le respect des délais de livraison des fournisseurs, la rotation des 
stocks, l’exécution du plan système, la PPV, la réduction des délais, et 
l’analyse des coûts ; 

 Planifier et diriger les activités quotidiennes de la fonction de distribution, y 
compris,  l'expédition, la réception, le contrôle des stocks ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des contrôles et des procédures pour tenir 
compte adéquatement de l’inventaire : opérations de dénombrement des 
cycles et dénombrements des stocks physiques 

Mais aussi à :
 Réviser, élaborer, mettre à jour et mettre en œuvre des politiques, des 

procédures et des systèmes de contrôle du matériel ; 
 S’assurer que les processus en place permettent en tout temps de s’assurer 

de l’exactitude des analyses de données liées aux stocks ; 
 Analyser les stocks excédentaires et déclencher des négociations avec les 

fournisseurs et/ou les clients pour réduire l’excédent et l’obsolescence des 
matériaux ; 

 S’assurer de l’analyse comparative des achats : comparer activement les 
procédures et les chiffres liés aux achats pour en déduire des approches 
d'amélioration continue et de mise en place des meilleures pratiques dans 
son champ d’expertise ; 

 Déterminer les mécanismes visant à éliminer les pièces, matières premières 
et/ou matériaux excédentaires et désuets ou encore ne pouvant plus 
répondre aux besoins de nos clients ; 

 Gérer les plaintes pouvant découler des ententes contractuelles non 
respectées – de part et d’autre ; 

 Fournir toute analyse demandée par les Opérations et/ou la Direction 
générale ; 

 Analyser les niveaux des stocks, expliquer et corriger les écarts entre les 
comptes d’inventaire, de même que coordonner les besoins en personnel 
pour les inventaires physiques périodiques. 
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EXIGENCES DU POSTE 

Nos incontournables 
 Détenir un baccalauréat en gestion des opérations, administration, ou gestion 

de chaine d'approvisionnement ;   
 Avoir de 5 à 7 ans d’expérience en approvisionnement, achats et/ou gestion des 

stocks particulièrement en matière de mise en place et d’optimisation de 
processus et procédures ; 

 Avoir eu au fil des ans des responsabilités croissantes ;  
 Avoir une expérience en négociation, en rédaction et en gestion de contrats / 

d’ententes fournisseurs, souvent internationaux ; 
 Avoir d’excellentes aptitudes communicationnelles et un sens de l’éthique 

irréprochable ; 
 Être bilingue (français / anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Avoir une bonne connaissance de la suite MS Office et surtout, une 

connaissance approfondie d’Excel. 

Seront considérés comme des atouts certains : 
 Posséder 2 ans d’expérience dans la gestion directe d’une équipe ; 
 Avoir de l’expérience dans le secteur industriel ou en industries dites ‘lourdes’ 

(transport, machinerie lourde, fabrication industrielle). 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

Vous êtes un candidat apte à ‘embarquer dans le train’ de CAD si vous : 
 Êtes organisé, autonome et méthodique ; 
 Adorez jongler avec plusieurs dossiers de complexité très variée ;  
 Avez un excellent jugement ;  
 Avez une mentalité d’entrepreneur et excellez dans des contextes de 

négociations serrées ;  
 Êtes un excellent communicateur, clair et concis, autant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Capable de vivre avec la pression d’un tel poste ; 
 Adorez le travail d’équipe et espérez vous joindre à une équipe géniale !  

POUR POSTULER 

Si ce défi vous semble être en ligne avec votre personnalité et vos intérêts 
professionnels, veuillez faire suivre votre cv et lettre de présentation directement à 
l’attention de Francois Montambeault au fmontambeault@cadrail.ca

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme 
et d'en faciliter la lecture. 


