OFFRE D’EMPLOI
Canadian Royalties Inc. est une compagnie privée, propriétaire d’importants gisements de nickel et cuivre au Nunavik. Notre équipe est à la
recherche des meilleurs talents pour se joindre à notre équipe à Montréal.

Superviseur Achats
PRIVILÈGES ET AVANTAGES:

•
•
•
•
•

Un Salaire compétitif, en plus de bonis et une gamme complète d’avantages sociaux (assurances, régime de
retraite généreux, télémédecine etc.)
Programme d’aide aux employés (PAE)
Des opportunités d’apprentissage, d’avancement de carrière et possibilité de coaching.
Une culture d’entreprise axée sur la diversité, l’inclusion, l’équité et l’appartenance.
Un poste permanent avec un horaire flexible et du télétravail post-pandémie.

VOS PROCHAINS DÉFIS :
Relevant du Surintendant Chaîne Approvisionnement, le Superviseur Achats gère l’approvisionnement et encadre les
acheteurs. Ses principales responsabilités sont:
•
•
•
•
•

Gérer le processus d’approvisionnement et optimiser la gestion des dépenses ;
Gestion des contrats et des partenariats stratégiques ;
Optimiser et encadrer les processus de sourcing et d’appels d’offres ;
Gérer et coacher les acheteurs, tant à Montréal que sur le site minier ;
Veiller au respect de la politique d’approvisionnement.

LE PROFIL RECHERCHÉ








Diplôme universitaire en chaîne approvisionnement, administration ou équivalent;
Expérience professionnelle de 8 ans et plus en achats;
Maitrise des processus de travail et des bonnes pratiques dans la gestion des approvisionnements;
Avoir une approche client et la capacité à gérer le changement;
Maîtrise des outils d’analyse et des informatiques spécifiques aux achats;
Bilingue anglais/français est essentiel.

LES ATOUTS

•
•

Connaissances en approvisionnement et gestion des stocks, en logistique de transport et en gestion de matières
dangereuses serait considérées comme un atout;
Connaissance de l’outil informatique Guide TI ;

LES APTITUDES

•
•
•
•

Travailler avec une équipe diverse et multiculturelle;
L’autonomie, le dynamisme, la positivité, le respect, l’esprit d’équipe et la polyvalence;
Avoir un bon jugement;
Travailler sous pression.

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV avant le 17 septembre 2021 à
emplois@canadianroyalties.com en indiquant le numéro d’affichage APP21-20 dans l’objet de votre courriel.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.

