
 

  

DIRECTEUR – CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT  
 
GF Urecon est un chef de file canadien spécialisé dans la fabrication de tuyauterie préisolée depuis plus 
de 50 ans auprès du secteur  municipal et industriel, de l’industrie minière et du chauffage urbain. Il 
compte plus de  150 employés dans ses deux usines qui sont  situées à  Coteau-du-Lac  dans la région de 
Vaudreuil-Soulanges et à Calmar en banlieue d’Edmonton, Alberta. 
 
Nous sommes à la recherche d’un  (e)  Directeur – Chaîne d’approvisionnement pour le siège social de 
GF URECON à Coteau-du-Lac (Québec).  
 
Sommaire :  

Relevant de la directrice générale, le Directeur – Chaîne d’approvisionnement est responsable de la 
planification, du développement, de l'optimisation, de la gestion et de l'évaluation de tous les aspects 
du processus de la chaîne d'approvisionnement. Il est un élément important pour la compagnie dans 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des coûts.  

 
Tâches :  
 

• Voir à la  mise en place et au respect de la politique d’achats de l’entreprise (matières premières, 
biens consommables,  transport et autres types d’achats) et s’assurer que les objectifs   
d’optimisation des coûts, de la qualité et des délais des fournisseurs soient atteints; 

• Définir des programmes et procédures d’achats de produits et services ;   

• Négocier avec les fournisseurs les conditions d’approvisionnement en termes de coût, de qualité, de 
délai et de conditions de paiement ;  

• Établir les attentes, gérer la qualité des fournisseurs et développer des relations à long terme avec 
des fournisseurs privilégiés ;  

• S’informer auprès de son équipe et les employés des départements concernés de la demande afin 
de s’assurer de la disponibilité des matières premières ou des produits;  

• Mettre en place des chaînes d'approvisionnement qui soutiennent les stratégies   adaptées aux 
conditions changeantes du marché, aux nouvelles opportunités commerciales ou aux stratégies de 
réduction des coûts; 

• Gérer les activités liées aux achats stratégiques,  à la planification des besoins en matériel, au 
contrôle des stocks, à l'entreposage ou à la réception; 

• Analyser les stocks pour déterminer comment augmenter la rotation des stocks, réduire le gaspillage 
ou optimiser le service à la clientèle; 

• Concevoir ou mettre en œuvre des stratégies d'entreposage d'usine pour les matériaux de 
production ou les produits finis; 

• Développer ou mettre en place des procédures de sélection et d’évaluation des fournisseurs; 

• Évaluer la capacité de fabrication des fournisseurs par le biais de visites sur site; 

• Collaborer avec d'autres services, tels que les opérations, l'ingénierie, les ventes et l'assurance 
qualité, pour identifier ou qualifier de nouveaux fournisseurs; 

• S’assurer de l’optimisation de la gestion du transport;   



 

  

• Évaluer les résultats de la chaîne d’approvisionnement par le biais d’indicateur de performance et 
mettre en place des stratégies visant à réduire les coûts et assurer la performance de celle-ci ;  

• Communiquer les coûts à la hausse ou à la baisse à l'équipe de direction; 

• Superviser le travail des agents d’approvisionnements (Québec, Alberta); 

 

Exigences :  

• Baccalauréat en gestion de la chaîne d’approvisionnement, opérations ou dans un domaine 
connexe; 

• Minimum 10 années d’expérience dont 5 ans dans un rôle similaire dans l’industrie manufacturière;  

• Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais); 

• Expérience dans l’implantation de meilleures pratiques en gestion de la chaîne 
d’approvisionnement;  

• Maîtrise du processus de sélection, de négociation de contrat et de gestion de fournisseurs ;  

• Solide compréhension de la fabrication, du transport et de l’entreposage; 

• Connaissance des aspects légaux des contrats; 

• Excellentes compétences en négociation ; 

• Expérience en gestion de la logistique;  

• Disponibilité pour voyager; 

• Maîtrise de l’environnement MS Office (Word, Excel, Outlook); 

• Expérience avec un système globale de gestion des opérations (ex. ERP, SAP). 

 
GF Urecon offre une rémunération concurrentielle,  une gamme supérieure d’avantages sociaux 
(Assurance collective, REER, journées personnelles, promotion de la santé, etc.) ainsi qu’un 
environnement de travail dynamique et stimulant.  
  
Vous êtes prêt (e) pour relever un nouveau défi ?  Vous désirez progresser au sein d’une entreprise 
manufacturière de classe mondiale ?  Vous cherchez une carrière près de chez vous ? Si c’est le cas, faites 
parvenir votre candidature à l’adresse suivante :  
 

 
GF Urecon 

a/s Service des ressources humaines 
75, boul. Dupont 

Coteau-du-Lac (Québec) 
J0P 1B0 

Télécopieur : 450-451-4323 
Email : hr.urecon@georgfischer.com 


