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                                   OFFRE D’EMPLOI 

Entrée en poste novembre 2020 !  

 

 

Les Serres Frank Zyromski est une entreprise en activité depuis 1979. Spécialisée dans la 

propagation de boutures de plantes annuelles, l’entreprise a su développer une expertise 

enviée et une offre de produits qui a la réputation d’être d’une qualité exceptionnelle.  

→ Tu n’aimes pas l’hiver parce qu’il fait froid, il fait noir et que tu t’ennuies ? 

Chez nous, on ne connait pas ça la dépression saisonnière ! En plein hiver, nos serres sont 

remplies d’été ! 

→ Suite à tous les événements (tsé… la pandémie…) tu veux quitter la ville pour une région 

plus tranquille ? 

Nous sommes situés à Rivière-Rouge ! Pssst ! À moins d’une heure du Mont-Tremblant. C’est 

tranquille comme coin ! Mais pas trop !  

→Tu veux trouver un nouveau défi professionnel ? La Covid-19 t’a fait remettre en question 

par rapport à ton emploi ?  

Par chez nous, on ne manque pas de défis ! C’est certain que tu ne t’ennuieras pas ! Il y a de la 

place pour que tu fasses TA place.  

Tu es dans l’une de ces situations ?  

CONSULTE NOTRE OFFRE D’EMPLOI ! 

Le travail de chaque employé constitue un maillon important de notre chaîne et c’est cette 

dernière qui nous permet de maintenir une production de haut niveau ! Nous sommes 75 

personnes à avoir besoin de toi dans notre équipe ! Viens-nous rencontrer !  

Belle opportunité pour une personne aimant travailler avec les fournisseurs.  ↓ 

 



 
  

  Technicien en approvisionnement – 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, le Technicien en approvisionnement a pour principale 
responsabilité de procéder à la planification, l’acquisition, la disposition et la gestion des inventaires de 
boutures enracinées et non-enracinées en plus d’épauler le Directeur de production dans diverses 
tâches.  

PRINCIPAUX CONTACTS   Directeur de production 

 Fournisseurs  

 Équipe du service à la clientèle 

 Responsable de la logistique et de la livraison 

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Rapport de production 

 Logiciel informatique Maximum (Système maison) 

 Ordinateur, imprimante 

 Téléphone 

 Système de messagerie (OUTLOOK) 

 Suite Office (EXCEL, WORD) 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

 En lien constant avec le Directeur de production, l’équipe du service à la clientèle et l’équipe de 
production 

 Tâches variant selon la période de l’année 

 Majorité des tâches demandent la manipulation de chiffres 

 Travailler avec des fournisseurs anglophones 

 Possibilité d’avancement professionnel 

 Peut être appelé à prolonger ses heures de travail selon les besoins 

 Possibilité d’avoir congé l’été (de fin juin à début septembre) 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Approvisionnement 

 Soutenir les clients internes dans leur démarche de planification et d’analyse des besoins d’approvisionnement 

 Analyser le rapport de production et placer les commandes d’approvisionnement chez les fournisseurs (novembre  à 
avril) 

 Voir à la disponibilité des produits (novembre  à avril) 

 Avertir les clients lors de substitution (novembre  à avril) 

 Être en contact constant avec l’équipe du service à la clientèle (confirmations, substitutions, modifications) 

 Assurer les suivis nécessaires auprès des personnes concernées 

 Placer les commandes (achats) dans Maximum (Actualisation des données) 

 Réceptionner les bons de livraison des fournisseurs  

 S’assurer que la marchandise reçue soit conforme aux commandes (achats) 

 Être en contact constant avec les fournisseurs 

 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 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. 



TECHNICIEN EN APPROVISIONNEMENT  – PROFIL DE POSTE 2 
Dernière mise à jour – Juillet 2020 

Rigueur et attention aux détails : Porte une grande attention à l’efficacité et à la précision du travail à faire. 
 
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. 
 
Proactivité : Prend des initiatives et propose de nouvelles solutions.  
 
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 

 DEC en lien avec le domaine de l’approvisionnement ou de l’administration (ATOUT) 
Et/Ou 

 Avoir de l’expérience avec le placement de commandes chez des fournisseurs ou toute expérience jugée pertinente 

Compétences  

 Habileté à établir et à maintenir des relations efficientes avec les fournisseurs 

 Capacité à la prise de décision 

 Sens de la méthodologie et de la rigueur 

 Facilité avec l’informatique 
 

Autres exigences  

 Intérêt pour les chiffres 

 Ouverture à apprendre 

 Être de nature curieuse 

 Capacité d’analyse et sens de l’initiative 

 Maîtriser EXCEL et WORD 

 Fiabilité, discrétion et honnêteté 

 Avoir un bon esprit d’équipe 

 Être dynamique 

 Être disponible pour ajuster son horaire de travail selon les besoins 

 Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite 

 Facilité avec l’anglais (ATOUT : Bilinguisme) 

 

 

 


