SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans
l’industrie des produits forestiers

ACHETEUR(EUSE)
Coordonnateur(trice) des achats, Acheteur(euse) débutant(e),
Acquéreur(esse), Directeur(trice) des achats, acheteur(euse)

Assistant(e)

acheteur(euse),

Agent(e)

des

achats,

Acheteur(teuse),

Les agents aux achats achètent de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage et des services
aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

FONCTIONS PRINCIPALES
•

Acheter de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains
ou des droits de passage ou des services aux entreprises, qui seront
utilisés ou transformés par leurs établissements;

•

Évaluer les besoins d'un établissement et préciser les spécifications de
l'équipement, du matériel et des fournitures à acheter;

•

Encourager des soumissions, consulter des fournisseurs et examiner
des devis;

•

Établir les logistiques des calendriers de livraison, surveiller l'exécution
des contrats et communiquer avec les clients et les fournisseurs pour
résoudre les problèmes;

•

Négocier l'acquisition des terrains ou des droits de passage pour
l'utilisation publique ou privée et, s'il y a lieu, mener des enquêtes de
propriétés;

•

Embaucher, former et superviser, au besoin, les commis aux achats.

•

Déterminer ou négocier les modalités des contrats, accorder des
contrats aux fournisseurs ou recommander leur attribution;

ÉTUDES ET FORMATION
Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires,
en commerce ou en économie est habituellement exigé. Un diplôme d'études
universitaires ou collégiales dans une discipline connexe peut être exigé des
agents aux achats chargés d'acheter des produits ou des services spécialisés
aux entreprises. Par exemple, un baccalauréat ou un diplôme d'études
collégiales en génie peut être exigé des acheteurs de produits industriels.
Une certification de l'organisation International Right of Way Association
(IRWA) peut être exigée. De l'expérience en tant que commis aux achats ou
commis administratif peut être exigée. Un certificat en approvisionnement
de l'Association canadienne de gestion des achats (ACGA) peut être exigé.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique
de cet emploi.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

OSEZ COMPARER

•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des
admirables collectivités forestières du Canada

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

•

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

•

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

•

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

•

Vous aimez côtoyer les gens

•

Vous adoptez une attitude axée sur les résultats

•

Vous êtes une personne confiante

•

Vous aimez nouer des relations

•

Vous êtes un bon communicateur

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant,
avoir un mode de vie emballant et une place dans la
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie
des produits forestiers est pour vous.

Financé par le
Gouvernement du Canada

