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Spécialiste en approvisionnement 

Margarine Thibault est une entreprise familiale œuvrant en transformation alimentaire depuis plus de 100 ans. 

Nous sommes une organisation agile qui a à cœur d'offrir une gamme de produits qui répond aux besoins 

spécifiques de notre clientèle en étant un partenaire d’affaire hors pairs avec nos clients, fournisseurs, employés 

et l’environnement. Chez nous, le plaisir au travail est primordial et passe par le Respect, l'Excellence et la 

Santé et sécurité de tous de même que la conciliation travail vie personnelle.   

Description du poste 

Sous la responsabilité du Directeur Approvisionnement, le titulaire du poste Spécialiste de l’approvisionnement est 

responsable d'établir et de maintenir les niveaux d'inventaires en matière première tout en tenant compte des 

contraintes de production et d'entreposage pour assurer une efficacité des opérations courantes de l’organisation. 

En collaboration avec les différents départements de l'organisation il est aussi responsable de l'approvisionnement 

pour leurs besoins en fournitures diverses pour leur bon fonctionnement. Plus précisément, les responsabilités du 

poste sont les suivantes : 

• Gère le niveau d’inventaire de matières premières requis pour la bonne continuité des opérations en 

tenant compte de l’espace d’entreposage, des délais de livraison, des besoins de production, etc. 

• Gère et optimise le système de réapprovisionnement des matières premières, fournitures d’usines et 

autres fournitures et service dont les départements de l’organisation ont besoin (Maintenance, sanitation, 

Qualité, etc.) 

✓ Effectue les commandes pour combler les besoins de l’organisation 

✓ Faire le suivi avec les fournisseurs pour s’assurer du respect des délais de livraison et lorsque 

requis, 

✓ Travaille en partenariat avec les fournisseurs afin de réduire les délais de livraison, les coûts, 

assurer la qualité nécessaire 

✓ Optimise les commandes pour minimiser les coûts de transports 

✓ Effectue des RFQ pour certains achats récurrents (maintenance, sanitation, fournitures d’usine, 

etc.) 

✓ Maintien la base de données à jour pour le bon fonctionnement du système 

• Responsable du processus d’évaluation annuel des fournisseurs 

• Responsable de la gestion des fournisseurs 

• Responsable de la gestion des plaintes fournisseurs 

• Effectuer la gestion et la négociation des contrats avec l’appui du directeur pour des catégories d’achats 

• Participer à l’évolution et au maintien du système de réapprovisionnement en collaboration avec le 

directeur Approvisionnement dans le cadre d’une entreprise alimentaire certifié ISO 22000. 

• Participe à la recherche de produits équivalents, nouveau fournisseur ou de nouveaux produits pour des 

projets R&D 

Exigences du poste 

• Baccalauréat en administration des affaires en gestion de la chaine d'approvisionnement ou P.G.C.A ou 

APICS  

• Minimum de 5 ans d’expériences pertinentes; 

• Expérience avec le référentiel FSSC 22000, HACCP ou GFSI un atout 

• Doit être fonctionnel en anglais et and Français (écrit et oral); 

• Maîtrise des outils informatiques usuels (Suite MS Office) et expérience avec ERP ; 

Faire parvenir vos CV à l’adresse courriel suivante : rh@legroupebt.com 
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