Offre d’emploi : Acheteur Logisticien
Reformar, un organisme oeuvrant dans la gestion de navires et d’équipements scientifiques est
présentement à la recherche d’un Acheteur Logisticien afin de compléter son équipe
grandissante. Il s’agit d’un poste permanent dont les opérations se dérouleront dans les
bureaux de Reformar situé à Rimouski.

Responsabilités :

















Veiller à l'approvisionnement des navires en pièce de rechange, carburant, nourriture,
consommables, etc;
Entretenir des relations d'affaires avec les fournisseurs;
Assister à la planification des cales sèches;
Assurer la prise en charge des différentes demandes de commandes reçues de la part des
requérants;
Procéder aux appels d'offres et aux demandes de soumission selon les procédures en vigueur;
Procéder aux commandes en respectant le niveau d'autorisation des requérants;
Assurer le suivi des commandes selon la procédure établie;
Assurer le respect des procédures d'achat par les fournisseurs et sous-traitants ainsi que la
conformité de ceux-ci;
Communiquer avec les fournisseurs pour résoudre les litiges;
Effectuer la recherche de fournisseurs, évaluer leur potentiel, négocier les ententes et en faire le
suivi;
Négocier le prix des biens et services selon les spécifications techniques demandées par les
requérants;
Préparer et négocier les dossiers de réclamation;
Se tenir informé des conditions générales du marché et de la tendance des prix qui peuvent
affecter de façon significative la gestion des approvisionnements;
Assurer une communication efficace et constante avec tous ses collègues de façon à créer un
climat de sécurité et de responsabilité à tous les niveaux de l'approvisionnement;
Partager son expertise technique avec les divers membres de l'équipe dans un contexte de
maintenance préventive et achat d'équipement spécialisé; et
Exécuter toutes autres tâches connexes requises au bon fonctionnement de l’organisation.

Compétence recherchées :







Respect des échéanciers et gestion des priorités;
Savoir négocier;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Résolution de problèmes;
Dynamisme; et
Autonomie et polyvalence.
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Exigences et formations :







Minimum 2 années d’expérience reliées à l’emploi;
Diplôme d’études en technique de la logistique du transport;
Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook et Power Point);
Maîtrise du français parlé et écrit;
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit (un atout); et
Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée.

Conditions d’emploi :



Poste permanent; et
Adhésion au programme REER

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à ops@reformar.ca avant le 30 août 2018.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination dans le but d’alléger le texte
Seules les personnes retenues seront contactées en entrevue.
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