Directeur principal, Approvisionnement – Amérique du Nord - 20672
Sous la responsabilité du Vice-président- Chaîne d’approvisionnement globale, le Directeur principal- ApprovisionnementAmérique du Nord assume la responsabilité territoriale de la mise en œuvre des stratégies, ainsi que de l’exécution des
programmes, de la réduction des coûts, des relations avec les fournisseurs, de même que des politiques et des procédures
d’approvisionnement.
Le titulaire du poste devra mener des négociations stratégiques afin de consolider les achats et réduire les coûts d’acquisition,
tout en maintenant un niveau de qualité et de service optimal.

Principales responsabilités :












Maintenir et bonifier la stratégie d’identification de partenaires stratégiques ;
Assurer un leadership fonctionnel de la fonction au sein de l’organisation ;
Assurer l’optimisation des processus d’affaires du secteur ;
Négocier des contrats à moyen et long terme, avec des fournisseurs locaux, régionaux et/ou internationaux qui ont un
impact direct sur les opérations nord-américaines et dont les termes commerciaux protègent les intérêts de l’ensemble de
l’organisation ;
Gérer le programme de fournisseurs en collaboration avec les politiques de ses responsabilités sociales ;
Organiser les revues de performance avec certains fournisseurs ;
Responsable de la gestion des réclamations, nommément en matière de construction ;
Responsable du support des usines en situation « post-livraison » ;
S’assurer de mettre en place une stratégie d’approvisionnement reflétant les réalités de chaque site ;
Coordonner les activités de support des appels d’offre, négociations et exécutions de contrats.

Connaissances, aptitudes, expérience, formation académique











Une formation d’ingénieur (ou formation technique équivalente) serait très souhaitable ;
Expérience en matière d’approvisionnements stratégiques dans un environnement manufacturier « sur mesure », de
préférence en structure de production de type « atelier » ;
Expérience en environnement de production de type « vaisseaux sous pression » ;
Compréhension/connaissance de base en matière d’assurance qualité et logistique ;
Posséder un sens aigu de l’organisation des priorités ;
Artilleurs de la négociation, ainsi que de la résolution de problèmes et gestion de conflits ;
Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Capacité et aptitude à travailler avec l’équipe d’ingénierie (œuvrer dans une culture qui carbure sur les détails des
procédés) ;
Profil d’individus aptes à travailler avec le Président directeur général, ainsi qu’avec les opérations de son équipe ;
Compréhension de l’environnement « projets » dans un contexte d’exécution de contrats complexes.

Les plus importants défis du poste :


S’assurer d’identifier les bons partenaires pour soutenir la croissance accélérée de l’organisation ;
 Formaliser/structurer/documenter le processus qui est encore trop informel ;
 S’adapter à une organisation qui œuvre dans un environnement commercial très complexe ;
 Être un agent de changement auprès des collègues et des employés, dans le but d’accomplir les objectifs de rentabilité.

Pourquoi joindre :


Technologie de pointe en matière de « clean tech ». Industrie très porteuse ;
Entreprise avec l’ambition de devenir un incontournable mondial dans son industrie ;
 Organisation ayant son siège social à Montréal et dont la technologie est québécoise ;
 Organisation en forte croissance et ce, sur une base internationale.
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