MARTEL & FILS
Offre d’emploi – Acheteur de matériaux




Un nouveau poste pour quelqu’un qui veut se joindre à notre gang, parce qu’ici, on investit dans les emplois en région!
Un salaire et des avantages qui font la différence (ex. : assurance collective, rabais employé, etc.), parce qu’ici, on sait
s’occuper de notre monde!
Poste de 35 à 40 heures par semaine avec une latitude à gérer ton horaire, parce qu’ici, on est sensible à la conciliation
travail-vie personnelle!

Le défi t’intéresse? On attend ton CV à info@seguindaoust.com au plus tard le 14 février.

Tout ce que tu veux savoir sur l’emploi :
Estimateur
Acheteur
quincaillerie

Acheteur
matériaux

Commis magasin

Propriétaire
Contrôleur
financier

Responsable cour
Caissiers

POURQUOI ON T’EMBAUCHE
Tu es responsable de l’approvisionnement de nos matériaux, sous la supervision du propriétaire et en collaboration
avec notre équipe. Tu planifies nos besoins et tu effectues les achats afin d’assurer les meilleurs prix pour
augmenter notre profitabilité. Tu fais également la gestion de l’inventaire. Cette gestion nous permet d’avoir un
portrait clair de notre stock en tout temps, et de minimiser nos pertes!
Analyse | Amélioration | Suivi | Profitabilité

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES | Voici ce que tu devras faire…

Gestion des achats
 Planifier les achats et l’étalage des matériaux en vérifiant l’historique, et
en travaillant en collaboration avec les estimateurs et vendeurs, pour
cibler les besoins en matériaux et produits, et effectuer les commandes
auprès des fournisseurs.
 Vérifier les prix des fournisseurs et les délais de livraison pour
rentabiliser le plus possible les achats.

ATTITUDES ET COMPÉTENCES | Ton attitude
est aussi importante que tes responsabilités.
Voici ton portrait…
Attitude positive : Ici, on travaille ensemble, on
se salue le matin, et on entretient de bonnes
relations. Ton attitude positive et portée sur
les solutions sera un atout pour l’équipe.
Créativité et sens de l’analyse : Tu as la
capacité d’analyser et de trouver des solutions

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES | Voici ce que tu devras faire…

ATTITUDES ET COMPÉTENCES | Ton attitude
est aussi importante que tes responsabilités.
Voici ton portrait…



pour améliorer les choses. C’est dans ta
nature!











Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les fournisseurs pour
obtenir les meilleurs prix et un bon service.
Assurer le suivi des commandes auprès des fournisseurs pour assurer le
respect des délais de livraison.
Vérifier l’exactitude des commandes en matière de quantité, de
matériaux commandés et d’ententes de prix, et inspecter la
marchandise reçue.
Gérer les retours de marchandise et assurer l’application des crédits.
Préparer et mettre à jour les listes de prix en fonction des prix d’achat.
Travailler en étroite collaboration avec l’acheteur de la quincaillerie.
Faire un suivi avec le responsable de la cour en prévision de l’arrivée de
grosses commandes pour assurer que les commis de la cour soient prêts
à recevoir et entreposer les matériaux de façon convenable.
Travailler en étroite collaboration avec le contrôleur financier pour une
gestion efficace des commandes en fonction des budgets et des
finances de l’entreprise.

Gestion de l’inventaire
 Gérer la prise de l’inventaire cyclique, et effectuer des vérifications et un
décompte physique de certains produits.
 Analyser les données et régler les variantes dans le système pour
trouver les erreurs.
 Mettre en place, en collaboration avec l’équipe, des mesures de
contrôle de stock, et en assurer le suivi.
 Assurer une saine gestion de la quantité de produits en stock, et faire
des ventes au rabais, lorsque nécessaire.
 Établir et entretenir des contacts avec les représentants de produits et
matériaux pour être à l’affût des nouveautés et obtenir les meilleurs
prix.
Autres tâches
 Participer activement aux réunions d’équipe et aux rencontres de suivi
avec le propriétaire.
 Servir des clients de temps à autre.

Rigueur et souci du détail : Tu es en mesure de
travailler avec des chiffres et des données tout
en étant bien concentré. Pas de maux de tête
en vue!
Tact et sens des communications : L’atteinte
des objectifs est importante pour toi, et c’est
en équipe que tu veux y arriver. Tu as donc la
capacité de mobiliser les gens autour de toi
pour améliorer les choses. Tout le monde peut
contribuer!
Ouverture d’esprit: Étant toi-même du genre à
proposer des moyens d’améliorer les choses,
tu es naturellement ouvert au changement,
même lorsqu’il ne vient pas de toi!
Discrétion et intégrité : Tu es du type
professionnel et modeste, et tu n’as qu’une
seule parole. Ta réserve naturelle fait en sorte
qu’on peut compter sur toi. Motus et bouche
cousue!
Loyauté et esprit d’équipe : Ici, tu fais partie de
la gang BMR Martel et Fils! Tu es fier d’être un
membre de l’équipe et tu es toujours prêt à
donner un coup de main à tes collègues. Nos
valeurs d’entreprise sont importantes pour toi,
et tu sais le démontrer.

Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Formation, expérience et autres exigences
 Diplôme d’études secondaires combiné à une expérience de travail similaire, ou toute autre combinaison de formation et
d’expérience jugée pertinente.
 Connaissance des matériaux de construction, un atout.
Aptitudes et compétences
 Capacité à travailler en équipe.
 Sens de l’organisation et de la planification.
 Esprit d’analyse et créativité.
 Capacité à respecter les échéanciers.
 Habileté à travailler dans un environnement informatisé.
** Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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