PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

 ACHETEUR
Département/Service:

Achats
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:



Relève du poste de:

Directeur des achats
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:

Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrivez brièvement les responsabilités principales du poste:
·	Placer des bons commandes et assurer la livraison de matières premières sans interruption de la production.
·	Développer un réseau de fournisseurs fiables et s'assurer de prix compétitifs.
·	Maintenir un niveau d’inventaire approprié mais non excessif.

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:
üüüüüü
AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE


x



CLIENTÈLE



x


EMPLOYÉS

x




FINANCIER



x


PRODUCTION



x


QUALITÉ


x




SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER: $ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrivez les responsabilités spécifiques du poste:

·	Placer les commandes de pièces de séries en se basant sur les exigences hebdomadaires du système MRP (système de planification des ressources de production) afin de respecter le calendrier de production.
·	Aviser la production/la planification lorsque le calendrier ne peut être respecté.
·	Négocier les tarifs avec les fournisseurs afin d'assurer les meilleurs prix - escomptes, etc.
·	Rencontrer les fournisseurs existants et nouveaux pour être familier avec les nouveaux prix/produits et services.
·	Commander les quantités optimales afin d'obtenir le meilleur prix sans toutefois augmenter l'inventaire de façon excessive.
·	Placer des contrats cadres d’approvisionnement annuels si possible afin d'obtenir un rapport prix/quantité de livraison optimal.
·	Aider à trouver de nouveaux fournisseurs pour les demandes de soumissions
·	Résister à toute augmentation des prix et rechercher de nouveaux fournisseurs lorsque c'est le cas.
·	Évaluer avec l’équipe de production la méthode la plus efficace d'acheter des sous-assemblages (pièces détachées, sous-composants, ensembles, etc.).
·	Aider le département de contrôle de la qualité à obtenir des crédits sur les retours de marchandise lorsque nécessaires.
·	S'assurer de maintenir deux fournisseurs pour tout approvisionnement
·	Disposer de l'inventaire à faible roulement ou désuet selon les politiques en vigueur
·	Superviser la prise d'inventaire annuel (incluant les procédures, le personnel, etc.).
·	Réviser et contrôler les coûts de transport.
·	Maintenir les coûts standards dans le système MRP.
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrivez les exigences reliées aux profil de poste:
·	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE



·	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE



·	AUTRES EXIGENCES

·	.
·	.
·	.
·	.
·	.
·	.
·	.






MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décrivez le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

·	MRP, MRP II, ERP
·	Excel.
·	.
·	.
·	.



