
Description de l'emploi 

Acheteur 

À propos de nous 

naturSource est un leader dans l'industrie canadienne des grignotines! Nous sommes une entreprise 
privée avec des décennies d'expérience dans la fabrication de collations de haute qualitées. Nous 
offrons un salaire compétitif et un ensemble d'avantages sociaux avantageux. Nous sommes une 
entreprise à l’avant-garde avec une expansion imminente.  Nour recherchons quelqu’un qui est prêt à 
grandir avec notre organisation. 

Le candidat idéal est un professionnel averti de produits, ayant de l'expérience dans l'achat ou la vente 
de produits de base, négociateur avisé, capable de mettre en place des politiques innovantes pour 
réduire les coûts et améliorer la qualité de nos produits. Nous recherchons quelqu'un qui peut établir 
et maintenir d'excellentes relations avec les fournisseurs existants tout en recherchant de nouveaux 
fournisseurs capables de répondre efficacement à nos besoins. 

Dans votre rôle, vous: 

• Sécuriser notre chaîne d'approvisionnement en renforçant les relations existantes et en créant 
de nouvelles connexions pour les fournisseurs d'innovation et de sauvegarde 

• Superviser l'approvisionnement, la négociation et la tarification de tous les matériaux 
consommables chez naturSource pour fournir un flux ininterrompu de fournitures de haute 
qualité au meilleur prix possible 

➢ Les matériaux consommables incluant (mais ne sont pas limités à) 

✓ Fruits secs, noix, graines et céréales 

✓ Matériaux d'emballage 

✓ Boîtes 

✓ Autres matériaux consommables, c'est-à-dire (gants, produits de nettoyage et 
produits chimiques, équipement et fournitures de test) 

• Négocier des remises sur volume et des prix contractuels, des conditions et des calendriers de 
livraison 

• Visiter des fournisseurs nouveaux et existants pour effectuer des inspections de qualité et 
établir des      relations à long terme     

• Assister à des salons professionnels pour trouver de nouveaux fournisseurs de matériaux clés 

• Élaborer et mettre en œuvre des politiques et procédures d'achat 

• Recueillir et rendre compte des mesures clés 

• Définir la stratégie et superviser les opérations d'achat quotidiennes / les interactions avec 
fournisseurs               et coopérer avec d'autres départements sur les tâches d'achat 

• Résoudre les problèmes avec les fournisseurs (problèmes de qualité, négocier des remises 
lorsque cela est possible, etc.) 



• Fournir des prévisions de prix des matières premières à financer à des fins de calcul des coûts 

• Créer une culture d'économies à long terme sur les coûts d'achat sans compromettre 
l'assurance et la           qualité de l'approvisionnement 

• Autres tâches au besoin 

Compétences / Qualifications 

• Haut niveau d'intégrité 

• Achèvement minimum du baccalauréat préféré en affaires, finance ou chaîne 
d'approvisionnement 

• Minimum 4 ans d'expérience dans l'achat ou la vente de produits (agricoles de préférence) 

• Sens aigu des affaires et capacité d'analyser les données, comprend la rentabilité 

• Leader enthousiaste et motivé avec des compétences de négociation de classe mondiale 

• Axé sur les résultats 

• Solides compétences en résolution de problèmes, y compris l'écoute active, l'identification du 
problème et la recherche de solutions 

• Adepte de Microsoft Office et de la technologie 

• Connaissance des systèmes de contrôle qualité / assurance qualité 

• Aptitude démontrée à établir des relations de collaboration interfonctionnelles 

• Personne orientée vers le détail avec une forte capacité à effectuer plusieurs taches 

• Solides compétences en communication, sensibilité interpersonnelle et interculturelle avec la 
capacité de   travailler avec des fournisseurs à travers le monde 

• 50% du voyage sera requis 


