
PROFIL DE POSTE

TITRE D’EMPLOI Acheteur

Département Approvisionnements

Qualifications

 Bonne aptitude en communication verbale et écrite
 Maitrise de langue française et capacité a s’exprimer 

en Anglais a l’oral et a l’écrit.

 Maîtrise des outils Microsoft Office, surtout Excel et 
Outlook

 DEC en approvisionnement et logistique ou 
équivalent

 Minimum 1 an expérience comme acheteur  Experience en distribution, en import/export des 
atouts

Compétences personnelles

 Excellentes habiletés relationnelles  Focus clients

 Intégrité et écoute  Initiative et proactivité

 Bon sens de l’organisation  Soucis du détail et rigueur

 Excellente capacité de gérer les priorités  Autonome

 Aptitude analytique et négociation  Esprit d’équipe

 Capacité d’adaptation et apprentissage

Tâches Administratives
 Gérer les demandes internes ventes et 

opérations principalement  Participer à la gestion des inventaires.
 Création des fiches produits  S’impliquer dans la logistique du groupe
 Gestion des suivis
 Responsable de l’approvisionnement des 

produits sous sa responsabilité

Autres tâches - connexes

 Aide et support à la direction des achats
 Développer et maintenir les contacts avec

les fournisseurs
 Cherche à maximiser le ratio coût/qualité  S’assurer de la conformité
 Travailler en collaboration avec les autres 

services internes
 Effectuer toutes autres tâches connexes



Environnement de travail

 Télétravail et bureau. Lieu travail :  Villes d’Anjou ou de Québec.




Raison d’être du poste et profil d’entreprise
Sous la responsabilité de l’acheteur senior et travaillant en étroite collaboration avec les différents 
intervenants interne et externe. L’acheteur aux approvisionnements est responsable de répondre aux 
demandes quotidiennes et de faire les approvisionnements et suivis sous sa responsabilité

Groupe LAM-É ST-PIERRE est fabricant et distributeur de produits et services de levage, arrimage et 
équipements de sécurité. À l’œuvre depuis plus de 65 ans, le savoir-faire de nos experts est d’offrir les 
meilleures solutions logistiques et des formations adaptées à la réalité de notre clientèle.

Groupe LAM-É ST-PIERRE, c’est maintenant plus de 160 employés au Québec et en Ontario qui se 
dévouent chaque jour à pour offrir les meilleurs produits et un délai de livraison des plus rapides.
Nos valeurs sont Sécurité, Respect de nos employés et professionnalisme.

Condition de travail et exigences physique
Poste permanent après période de probation 
Salaire de $48K et plus selon expérience et compétence
Assurance collective/dialogue
Régime de retraite
Congés mobiles et de maladies
Horaire de travail : lundi au vendredi-40 hrs semaines


