Kontron Canada Inc.
SPÉCIALISTE – CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Référence : 21-037
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : 4555, rue Ambroise-Lafortune, Boisbriand
Kontron Canada recherche un Spécialiste de la Chaîne d’approvisionnement doté d’un esprit analytique
et passionné par l’atteinte de réductions de coûts.
Kontron a pour mission de simplifier l’innovation pour ses clients en fournissant des solutions
informatiques intégrées pour des applications et environnements exigeants.
Pour accomplir cette mission, nous avons besoin de gens en qui font preuve d’engagement, de créativité,
de leadership et d’agilité.
Venez contribuer à faire de Kontron le fournisseur IoT par excellence en Amérique du Nord en vous
joignant à une équipe d’opérations multidisciplinaire, chevronnée et dynamique.
Pour avoir un avant-goût du climat de travail chez Kontron Canada, visionnez la capsule vidéo suivante
en français : https://youtu.be/YQQIQ_8R_yo
Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour
désigner aussi bien les femmes que les hommes.
UN APERÇU DES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT :
• Vous élaborerez et mettrez en œuvre des stratégies de chaîne d'approvisionnement afin
d'atteindre les objectifs d'achat liés à la réduction des coûts et à la continuité de
l'approvisionnement;
• Vous définirez, optimiserez et mettrez en œuvre des processus liés aux activités de gestion des
manufacturiers électroniques et des approvisionnements (BOM trimestriels, processus PPV,
variation des prix d'achat), analyse des inventaires en excès et des obsolescences, etc.;
• Vous établirez l'analyse du coût total de la propriété et l’évaluation des matières premières;
• Vous demeurerez bien au fait de la valeur marchande et de la disponibilité de la matière
première. Vous gérerez tous les aspects de l'analyse des devis concurrentiels, de la capacité
d'approvisionnement et de la qualité des composants à grand volume;
• Vous soutiendrez l'équipe et les partenaires manufacturiers en électronique quant au calendrier
hebdomadaire de production (recherche sur la pénurie des composants et tous les problèmes du
calendrier de production liés à la gestion des approvisionnements);
• Vous serez en mesure de soutenir les activités d'approvisionnement habituelles telles que les
achats de MRP, les rapports de commandes ouvertes, les achats hors inventaire, etc.;
• Vous ferez preuve de flexibilité quant à votre horaire afin de coordonner occasionnellement des
réunions et des conférences téléphoniques avec les partenaires mondiaux;
• Vous participerez à des projets d'amélioration continue;
• Vous avez de fortes capacités d'analyse et des compétences en résolution de problèmes;
• Vous effectuerez occasionnellement des déplacements.
VOUS NOUS IMPRESSIONNEZ SI VOUS DÉTENEZ :
• Études : DEC ou BAC en gestion de la chaîne d’approvisionnement, administration ou gestion
des opérations;
• Expérience : De préférence 2 à 5 ans dans le secteur chaîne d'approvisionnement;
• Connaissances : Suite Office particulièrement Excel niveau avancé, MRP/ERP;
• Atouts : Connaissance de SAP et de l'industrie électronique, avoir confiance en soi;

•
•

Profil : Forte capacité à travailler en équipe, capacité à fonctionner avec un minimum de
supervision, bonne réaction à la pression, capacité à gérer de multiples priorités en parallèle,
flexibilité et excellente communication;
Langues : Français et anglais (oral et écrit).

QUE DIRIEZ-VOUS D’UN MILIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DONT :
• Un salaire compétitif;
• Une généreuse politique de vacances et un grand nombre de journées personnelles;
• Un régime d’assurance collective très élaboré, incluant la télémédecine;
• Un REÉR collectif dans lequel Kontron Canada contribue;
• Un équilibre travail-famille-vie personnelle, incluant la possibilité de faire du télétravail;
• Des activités sociales et sportives, dont l’accès à un terrain de volleyball et de soccer;
• Des formations diverses pour votre développement professionnel;
• Un plan de carrière stimulant dans divers secteurs d’activités;
• Des journées dédiées aux projets d’innovation individuels et d’équipe;
• Un immeuble moderne avec équipement de pointe;
• Et plus encore…
SVP Faite parvenir votre candidature par courriel à : cv@kontron.com
----------------------------------------------------Kontron Canada Inc.
Supply Chain Specialist
Reference: 21-037
Duration: Permanent, Full Time
Location : 4555, rue Ambroise-Lafortune, Boisbriand
Kontron Canada is looking for a Supply Chain Specialist with an analytical mind who is passionate about
achieving cost reductions.
Kontron's mission is to simplify innovation for her customers by providing integrated IT solutions for
demanding applications and environments.
To accomplish this mission, we need people who demonstrate commitment, creativity, leadership and
agility.
Come and help make Kontron the best IoT provider in North America by joining a multidisciplinary,
experienced and dynamic operations team.
To get a taste of the work environment at Kontron Canada, watch the following video in French:
https://youtu.be/YQQIQ_8R_yo
In order to facilitate the reading of this text, we have used the masculine as a neutral gender to designate
both women and men.
AN OVERVIEW OF THE CHALLENGES AHEAD:
• You will develop and implement supply chain strategies in order to achieve purchasing objectives
related to cost reduction and continuity of procurement;
• You will define, optimize and implement processes related to EMS Management and SCM
activities (Quarterly Costed BOMs, PPV-Purchase Price Variance), Process, Inventory (E&O)
analysis, etc.;
• You will establish Total Cost of Ownership analysis and evaluations of raw material;

•
•
•
•
•
•
•

You will be well informed at all time of the fair market value and of the availability of the raw
material. You will administer all aspects of competitive quotation analysis, supplying capacity and
large volume components quality;
You will support the EMS team and the EMS partners with the weekly production schedule
(Shortages-component research and any production schedule issues related to SCM);
You will support standard procurement activities such as MRP buys, Open order reports, noninventory purchases, etc.;
You will support a flexible work schedule in order to occasionally coordinate meetings and
conference calls with global partners;
You will participate in continuous improvement projects;
You have strong analytics capabilities and problem solving skills;
Travel on occasions.

YOU WILL IMPRESS US IF YOU HAVE:
• Studies: College or Bachelor’s degree in Supply Chain Management, Administration or
Operations Management;
• Experience: Preferably 2 to 5 years in the supply chain sector;
• Knowledge: Advance skills in Microsoft Office, particularly Excel, MRP/ERP;
• Assets: Knowledge of SAP and of electronic industry, outspoken personality;
• Profile: Strong ability to work in a team, able to function under minimum supervision, reacts well
to pressure, able to manage multiple priorities in parallel, flexible and an excellent communicator;
• Languages: English and French (verbal and written).
HOW ABOUT AN EXCEPTIONAL WORK ENVIRONMENT INCLUDING:
• A competitive salary;
• A generous vacation policy and a large number of personal days;
• An advantageous collective insurance program, including telemedecine;
• A collective RRSP program in which Kontron Canada contributes;
• Good balance between work-family-personal life, including the possibility of teleworking;
• Social and sports activities, including access to a volleyball and soccer field;
• Various training for your professional development;
• A stimulating career path in various sectors of activity;
• Dedicated days for individual and team innovation projects;
• A modern facility with state of the art equipment;
• And much more…
Please submit your application by email to: cv@kontron.com

