
EBI Électric inc., est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis 

plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation du Canada et des 

États-Unis.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
 

ACHETEUR(EUSE) SENIOR 
 

RESPONSABILITÉS 
 

Faisant partie de l’équipe du coordonnateur aux approvisionnements et logistique, le titulaire de ce poste est responsable de 

la réception et de l’expédition du matériel. 
 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

Achats et fournisseurs : 
 Négocier les achats avec les fournisseurs selon les projets obtenus; 

 Négocier les ententes (prix et livraison) pour obtenir les meilleurs coûts et répondre à la réalité de l’entreprise;  

 Regrouper les demandes de matériel, négocier et émettre les bons de commande;  

 Effectuer le suivi des commandes et tenir informés les chargés de projet (délais de livraison et rupture d’inventaire); 

 Organiser les transports de marchandises de concert avec les fournisseurs; 

 Assurer le suivi des escomptes annuels auprès des fournisseurs; 

 Assurer un nombre suffisant de fournisseurs par produit en trouvant de nouvelles sources d’approvisionnement; 

 Effectuer l’évaluation des fournisseurs selon les exigences du système ISO; 

 S'assurer de retourner et de négocier les retours de matériel ou surplus avec les fournisseurs; 

 Développer et maintenir des relations de partenariats avec les principaux fournisseurs; 

 Implanter les meilleures pratiques dans tous les aspects du poste; 

 Participer à divers projets d’amélioration continue. 
 

Gestion informatique de l’inventaire : 

 Maintenir à jour le catalogue de produits dans le système ERP; 

 Codifier les items dans le système ERP; 

 Réviser la codification et déterminer les standards; 

 Collaborer à éliminer de l’inventaire les produits désuets ou qui ne sont plus utilisés; 

 Participer à l’analyse de consommation et l’établissement des paramètres de commandes (ss/min/max); 

 Maintenir le niveau de l’inventaire des pièces à consommation selon les points de commande établis; 

 Maintenir à jour et diffuser la liste des prix coûtants et les codes. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 AEC en gestion des approvisionnements ou BAC en administration; 

 Minimum 7 à 10 ans d'expérience comme acheteur(euse); 

 Connaissance de l’informatique : Suite Office, système MRP et ERP ainsi que Maestro (atout); 

 Anglais avancé (bilinguisme); 

 Connaissance du domaine électrique (atout); 

 Excellentes aptitudes de négociation; 

 Courtoisie; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Souci de rentabilité et d'économie sur les achats divers; 

 Bonne gestion de priorités; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois. 
 

SALAIRE ET CONDITION DE TRAVAIL 
 

 Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  

 Poste permanent à temps plein de 8 h à 17 h (une certaine flexibilité est possible); 

 Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 
 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous offrons un milieu 

de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse et qu’il correspond à votre profil, vous 

êtes invités à faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :  
 

EBI Electric inc. 
2250, 90e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7J7 

Téléphone : 418-228-5505 

Télécopieur : (418) 228-5630 

cv@ebielectric.com 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 

mailto:cv@ebielectric.com

