
 

 ASSISTANT DU DIRECTEUR DE PRODUCTION – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du Directeur de production, l’Assistant du directeur de production soutient ce 

dernier dans l’exécution quotidienne de ses tâches et voit aux achats de boutures chez les fournisseurs. 

PRINCIPAUX CONTACTS   Directeur de production 

 Fournisseurs (locaux et internationaux) 

 Responsable de la logistique de la livraison 

 Responsable du ramassage 

 Clients 

 Autres employés 

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Logiciel informatique Maximum (Système maison) 

 Ordinateur, imprimante 

 Téléphone 

 Système de messagerie (OUTLOOK) 

 Suite Office (WORD, EXCEL) 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

 En lien constant avec le Directeur de production 

 Peut être appelé à prolonger ses heures selon les besoins 

 Travailler avec des clients et des fournisseurs anglophones 

 Poste sujet à de la pression occasionnelle 

 Tâches variant selon la période de l’année 

 Congé l’été (de fin juin à début septembre) 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Coordonnateur des achats de boutures 

 Suivre le rapport de production et placer les achats en conséquence (Décembre à avril) 

 Voir à la disponibilité des produits (Décembre à avril) 

 Avertir les clients lors de substitution (Décembre à avril) 

 Placer les achats (commandes) dans Maximum 

 Confirmer la livraison des achats auprès des fournisseurs et aviser les personnes touchées par les modifications (s’il y a 

lieu) 

 Réceptionner les bons de livraison des fournisseurs  
 S’assurer que les boutures reçues soient conformes aux achats 

 Faire le suivi avec les fournisseurs s’il y a erreur lors de la réception de la marchandise  

 Mettre à jour le système de gestion maison (MAXIMUM) 

 Assurer un suivi des achats (bons de livraison) avec les personnes concernées 

 Faire les suivis des non-conformités, des retours et des réclamations auprès des fournisseurs 

 Identifier et communiquer les situations critiques (non-disponibilité) au Directeur de la production 

 
Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et des mandats de l’entreprise. 

 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble des employés de l’entreprise. Ils font partie intégrante 
des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant tant pour les 
employés que pour la clientèle.  

Communication et relation interpersonnelle : Sait créer des liens, écoute active, communication efficace. S’assure de la 
compréhension des informations reçues et transmises. 
 

Rigueur et attention aux détails : Porte une grande attention à l’efficacité et à la précision du travail à faire.  
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Planification, organisation et suivi : Sait établir ses priorités en fonction de la quantité de travail et s’assure de respecter la qualité 

du travail effectué. 
 

Collaboration et esprit d’équipe : Collabore avec ses collègues et supérieurs et se rallie au but commun. Fait preuve 
d’enthousiasme. 
 

Sens des responsabilités : Fait un travail adéquat, valable et justifié (quantité et qualité). Prévoit des solutions de rechange et 
assume ses responsabilités et erreurs.  
 
Adhésion à l’entreprise (loyauté) : Maintient une image positive de l’entreprise tant dans son discours que dans ses actions. 

Respecte les politiques et les procédures. 
  

EXIGENCES 

Formation et expériences 
 Formation diverse 

Et/Ou 
 Avoir de l’expérience avec le placement de commandes chez des fournisseurs 

Compétences  
 Capacité à la prise de décision 

 Sens de la méthodologie et de la rigueur 

 Facilité avec l’informatique 

 
Autres exigences  

 Ouverture à apprendre 

 Intérêt pour les chiffres 

 Être de nature curieuse 

 Fiabilité, discrétion et honnêteté 

 Capacité d’analyse et sens de l’initiative 

 Aimer le travail d’équipe et avoir un bon esprit d’équipe 

 Être dynamique 

 Pouvoir travailler sous pression 

 Être disponible pour ajuster son horaire de travail selon les besoins 

 Maîtriser EXCEL et WORD 

 Facilité avec l’anglais (ATOUT : Bilinguisme) 

 


