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Superviseur aux achats – BONUS 500$ Poste no. PA-92 

 
 
 

POUR LA SAUVEGARDE 
DES VIES ET DES BIENS 

À PROPOS DE SÉCURITÉ POLYGON INC. 
Leader pancanadien dédié à la sauvegarde des vies et des biens, le Groupe Polygon détient plus de 90 
ans d'expérience dans la prestation de services de qualité en protection incendie. Avec près de 900 
employés hautement spécialisés à travers le Canada, notre équipe est fière d’offrir une gamme complète 
de solutions qui sauront protéger vos employés et vos bâtiments, à l'abri des dangers d'incendies 
potentiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POURQUOI SE JOINDRE À NOUS 
 Polygon valorise, respecte et mise sur les 

différences et les compétences de ses employés 
provenant de tous les horizons.  Nous 
considérerons toutes les candidatures qualifiées. 

 Salaire compétitif basé sur les compétences et 
l'expérience 

 Horaire sur une base de 37.5 heures/semaine 
avec 1 vendredi après-midi de congé sur 2 

 Possibilité de télétravail 
 3 semaines de vacances après 1 an, 12 jours 

fériés et congés payés ainsi que 4 journées 
personnelles payées par année 

 Programme d'assurances collectives en vigueur 
dès l'embauche, incluant la clinique virtuelle 
Dialogue et le programme d’aide aux employés 

 REER collectif avec participation de l'employeur 
en vigueur après 3 mois de service continu  

 Formation complémentaire selon les besoins 
 Programme de reconnaissance des années de 

service 
 Les candidats possédant toutes les qualifications 

requises pourraient être éligibles à un bonus de 
500$. Les détails vous seront transmis lors du 
processus d’entrevue. 

BRÈVE DESCRIPTION 
En vous joignant à nous à titre de Superviseur aux achats, vous ferez partie d’une équipe stimulante, 
dans une entreprise en constante croissance.  En plus d’encadrer et de superviser une équipe d’achats 
multidisciplinaire, vous serez responsable de la gestion des achats de produits et/ou de matières 
premières pour nos différents bureaux, dont :   
 Optimisation et mise en place de processus; 
 Définir les besoins avec les clients internes et externes ; 
 Analyse de marché, rédaction d’appels d’offre, négociation de contrats; 
 Responsable de la négociation et de la communication avec les fournisseurs; 
 Responsable du suivi du niveau de service de ses fournisseurs (KPI); 
 Définir et monitorer des KPI afin d’identifier des opportunités d’amélioration; 
 Optimiser les coûts au budget en travaillant conjointement avec les fournisseurs et négocier les 

réductions de couts; 
 Participer au maintien de l’équilibre entre l’approvisionnement et les stocks (tenter de réduire les 

ruptures de stock et les pénuries de marchandises, assurer le réapprovisionnement des quantités 
critiques et des ruptures de stock, surveiller les calendriers de livraisons, etc.); 

 Gérer les niveaux d’inventaires, l’âge de l’inventaire, les produits obsolètes et les produits 
discontinués; 

 Trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, entretenir et développer notre réseau de 
fournisseurs et sous-traitants; 

 Négocier les conditions d’achat et réaliser les ententes avec les fournisseurs et les sous-traitants; 
 Participer à l’évaluation des fournisseurs et sous-traitants et faire le suivi de leur performance; 
 Suivre les indices du marché (métaux et plastique) et maintenir les listes de prix; 
 Gérer les achats tactiques, superviser et évaluer les membres de l’équipe; 
 Agir comme conseiller à l’interne et faire des recommandations concernant les choix de produits ou 

de fournisseurs; 
 Anticiper et gérer les risques associés aux fournisseurs critiques; 
 Collaborer avec l’équipe pour estimer et planifier les phases de développement; 
 Résoudre les anomalies et les erreurs identifiées dans l’application. 

Si vous êtes une personne passionnée par le domaine des approvisionnements et la gestion 
de personnel, ce poste est pour vous !  Les qualifications que nous recherchons sont les 
suivantes : 
 BAC en gestion des approvisionnements ou équivalent; 
 5 années d’expérience en achat dans une industrie mécanique; 
 Excellente maîtrise en Excel (TCD, recherches avancées, etc.); 
 Maîtrise du français parlé et écrit et maîtrise de l'anglais parlé et écrit (essentiel); 
 Excellente capacité d’analyse et de négociation; 
 Autonomie et prise d’initiative; 
 Capacité d’analyse, sens de l’organisation et bonne gestion des priorités; 
 Intérêt pour la gestion du changement et ouverture aux nouvelles façons de faire; 
 Sens client et excellente gestion du stress; 
 Agit comme leader proactif, positif et motivé. 

Contact 
Maude Torresan 
Conseillère Ressources humaines 

 
450-430-7516  
recrutement@polygon.ca 

Lieu de travail 
Boisbriand, Québec 
 
Supérieur immédiat 
Céline Robillard 
Directrice générale 
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