Fondée en 1964 et en constante évolution depuis, Rematech division Bremo est une entreprise spécialisée
dans les produits de caoutchouc pour des fins industrielles. Chef de file dans le domaine de la courroie de
convoyeur, Rematech Bremo est particulièrement présente auprès de sa clientèle. Avec plusieurs
succursales situées à la grandeur du Québec, Rematech Bremo dessert une clientèle industrielle
diversifiée recherchant une productivité accrue de ses installations.
http://www.rematechbremo.com
Afin de continuer à offrir un service de qualité à notre clientèle, nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique afin de combler le poste de

Acheteur
(Poste à temps plein, à St-Augustin-de-Desmaures)

La personne recherchée sera amenée à réaliser des tâches en lien avec les activités d’approvisionnement
de production, de leur négociation conformément aux objectifs de coûts fixés, aux normes de qualités et
aux exigences de livraison. De plus, la personne recherchée devra travailler étroitement avec l’équipe en
place.
Sommairement, vos principales responsabilités seront les suivantes :
 Effectuer des démarches auprès des fournisseurs pour demander des prix et des délais de livraison
 Assurer l’approvisionnement des composantes, de matières premières ou de biens et services selon
les besoins de l’entreprise.
 Effectuer un suivi auprès des fournisseurs pour valider les délais de livraison et les pièces en retard
et transférer l’information aux départements concernés.
 Obtenir les conditions d’achats les plus avantageuses pour l’entreprise
 Négocier et mettre en place des ententes commerciales avec nos principaux fournisseurs
 Trouver des solutions aux problèmes d’approvisionnement en coopération avec les autres secteurs
de l’entreprise
 Rechercher et implanter des opportunités de réduction de coûts
Bonne capacité d'adaptation, vous aurez à gagner la confiance de votre entourage par votre détermination
à comprendre la culture et les produits de l'entreprise.

Vous possédez un baccalauréat en administration profil logistique ou dans une discipline appropriée. Le
bilinguisme est essentiel pour réussir dans ce poste. De plus, vous êtes à l’aise avec les outils
informatiques et les systèmes ERP. La connaissance du système Microsoft Dynamics NAV sera
considérée comme un atout.
Si vous possédez le profil recherché et que les défis de ce poste s’inscrivent dans votre plan de carrière,
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le poste visé.

REMATECH DIVISION BREMO
À l’attention de Caroline Kéroack
Service des ressources humaines
214, route 138
St-Augustin-de-Desmaures, Qc., G3A 2X9
 418-878-2288
 emploi@rematechbremo.com

