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

DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS

Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un service des achats et élaborent et
mettent en oeuvre les politiques d'achat d'une entreprise ou d'un établissement. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

FONCTIONS PRINCIPALES

ÉTUDES ET FORMATION

Les directeurs des achats exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :

Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires,
en commerce ou en économie est habituellement exigé. Un diplôme d'études
dans une discipline connexe peut être exigé des directeurs des achats
responsables d'achats de matériel ou de services commerciaux spécialisés.
Par exemple, un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en génie
peut être exigé des directeurs des achats responsables de produits
industriels. Le titre de professionnel en gestion de la chaîne
d'approvisionnement (p.g.c.a.) ou l'inscription au programme d'études offert
par l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement peut être
exigé. Plusieurs années d'expérience en tant qu'agent aux achats sont
exigées.

•

Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'achats
d'un établissement;

•

Développer des politiques et des procédures d'achat et contrôler le
budget du service des achats;

•

Identifier les vendeurs de matériel, d'équipement ou de fournitures;

•

Évaluer le coût et la qualité des produits ou des services;

•

Négocier ou superviser la négociation de contrats d'achat;

•

Participer à l'élaboration des spécifications pour l'équipement, les
produits ou les matériaux de substitution;

•

Examiner et traiter les plaintes à l'endroit des fournisseurs;

•

Faire passer les entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa
formation.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
•

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

•

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

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.

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