
NÉGOCIANT(E) DE GRUMES

Les acheteurs des commerces de détail et de gros achètent des marchandises pour la revente dans un commerce de gros ou de détail 
et sont généralement responsables des techniques marchandes des établissements de commerce de détail ou de gros. Les acheteurs 
des commerces de détail et de gros qui occupent des postes de supervision et les acheteurs adjoints sont inclus dans ce groupe de 
base.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Assistant(e) négociant(e) de grumes, Négociant(e), négociant(e) de grumes

De l'expérience dans des commerces de détail ou de gros est habituellement 
exigée. Un diplôme d'études secondaires est exigé. Les superviseurs des 
acheteurs et les acheteurs en chef doivent posséder de l'expérience dans le 
domaine de supervision ou dans une gamme de marchandises particulières. Un 
diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des a�aires, en 
marketing ou dans une discipline connexe est habituellement exigé.
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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.

Remarquer:

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

Établir et maintenir des contacts avec les fournisseurs;

Choisir la marchandise qui répond le mieux aux exigences du 
commerce;

Rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, les escomptes, les 
modalités de crédit et le transport des marchandises;

Surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres acheteurs des commerces de 
détail.

Examiner les besoins des commerces et déterminer les quantités et le 
type de marchandises à acheter;

Étudier des analyses de marché, des revues pertinentes et des 
catalogues publicitaires, et visiter des salons professionnels, des 
expositions, des usines et des présentations de concepteurs de produits;

Superviser la distribution des marchandises aux points de vente et 
maintenir des stocks adéquats;

Acheter des marchandises pour la revente dans un commerce de gros 
ou de détail;

Les acheteurs des commerces de détail et de gros peuvent se 
spécialiser dans une gamme de marchandises en particulier.

Les acheteurs des commerces de détail et de gros exercent une partie 
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous avez une forte constitution physique

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non avec des chaussures de 
ville
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OSEZ COMPARER

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.

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

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


