Analyste en approvisionnement
Rolf C. Hagen inc., fabricant et distributeur à l’échelle mondiale de produits haut de gamme pour animaux de compagnie,
est actuellement à la recherche d’une personne afin de pourvoir un poste d’analyste en approvisionnement au sein de
son équipe de produits consommables à son siège social situé à Baie-D’Urfé. La personne choisie travaillera sous
l’autorité du directeur des achats, et sera responsable de la planification de la demande, du contrôle des stocks ainsi que
de la gestion des activités quotidiennes de son réseau assigné. Les tâches comprennent entre autres le
réapprovisionnement des stocks actuels, l’élimination des stocks qui s’épuisent trop lentement et leur remplacement,
ainsi que de s’assurer de l’exactitude des coûts et du suivi des charges à payer.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les rapports d’analyses quotidiens, hebdomadaires et mensuels selon les achats et les stocks.
Surveiller le niveau des stocks à l’aide du système et soutenir les acheteurs en créant des bons de commande
pour les fournisseurs.
Évaluer les paramètres d’approvisionnement pour les articles dans le système afin de maintenir un niveau de
service approprié envers la clientèle.
Collaborer avec l’équipe principale d’approvisionnement afin d’assurer l’exactitude des renseignements dans la
base de données, notamment les prix, coûts et descriptions ainsi que l’information sur les fournisseurs.
Traiter les commandes rapidement et faire le suivi de toute commande en suspens.
Émettre des recommandations relatives aux achats importants de matériaux selon les changements anticipés
en matière de prix ou selon les situations inhabituelles de disponibilité.
D’autres tâches, au besoin.

Exigences :
•
•
•
•
•
•

De 1 à 5 ans d’expérience en commerce ou en finance, ainsi que des compétences en analyse d’achats.
Compétences avancées avec Excel, et intermédiaires avec Word et Outlook.
Capacité supérieure de communication et de gestion du temps.
Esprit d’initiative, attitude positive et capacité à assumer plusieurs tâches simultanément dans un
environnement dynamique.
Connaissance du programme Elite Tecsys, un atout.
Connaissances dans le domaine des achats, notamment des compétences de base en approvisionnement (seuils
de commande, demande, niveau de sécurité des stocks, surplus et articles en fin de série).

Ce que nous offrons :
•
•
•

Salaire concurrentiel incluant la participation à un programme de RPDB.
Horaire de travail flexible.
Plan de repas subventionné avec cafétéria sur place.

Si vous êtes prêts à franchir la prochaine étape de votre carrière et souhaitez travailler pour une entreprise prospère,
envoyez-nous votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation dès aujourd’hui à hresources-can@rchagen.com.
Nous remercions toutes les postulantes et tous les postulants de leur intérêt. Cependant, nous communiquerons
seulement avec les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue.

