
 
 

Acheteur / Acheteuse 
 
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs électriques, 
ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande. Nous vous offrons 
la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une entreprise en bonne santé 
financière, synonyme de stabilité et de croissance. 
 
Raison d’être du poste : 
 
Sous la supervision du directeur d’usine, le titulaire de ce poste est chargé des achats des produits nécessaires pour 
assurer les activités de l’organisation. Son rôle implique de chercher des fournisseurs et de négocier avec eux les 
meilleurs prix et meilleurs délais. Il s’agit d’un poste clé qui assure la fluidité des opérations.  
 
Responsabilités : 
 

 Faire l’achat et les commandes de pièces codifiées et répertoriées et des pièces hors inventaires; 

 Analyser et traiter les commandes d’achat; 

 Faire les suivis auprès des différents fournisseurs et assurer le respect des délais de réception des commandes; 

 Déterminer les entreprises de transport les plus rapides pour les commandes urgentes; 

 Négocier les meilleurs prix des soumissions et meilleurs délais auprès des fournisseurs;  

 Constamment prospecter des nouveaux fournisseurs; 

 Soutenir et assister tous les départements d’achats périodiquement; 

 Assister les différents départements de production pour déterminer leurs besoins d’achats; 
 

Exigences : 
 

 Connaissance de base en informatique; 

 1 à 3 années d’expérience dans un emploi similaire (atout); 

 Connaissances mécanique et électrique (atout); 

 Leadership, entregent et rigueur; 

 Maitrise de la langue française; 

 Assurance; 

 Dynamisme; 

 Capacité à travailler sous pression; 

 Esprit d’équipe et d’entraide; 

 Disponibilité pour effectuer des commandes les soirs et fin de semaine pour des urgences; 

 Bilinguisme fonctionnel. 
 
Avantages : 
 

 Rémunération compétitive et congé de maladie; 

 Uniforme fourni; 

 Transport en commun à proximité; 

 Assurance collective complète; 

 Activités sociales organisées par l’entreprise et programme de reconnaissance des années de services. 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae à l’adresse 
électronique : rh@entrepriseslm.com 
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