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POSTE:  

ACHETEUR à la
SOUS-TRAITANCE
Département/Service:

Sous-traitance
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de révision:


Relève du poste de:

Directeur
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décrire brièvement les responsabilités principales du poste:

§	.Planifier, organiser et contrôler les activités de sous-traitance afin de respecter les exigences de livraison et les objectifs établis conjointement avec le directeur;

§	.Identifier les fournisseurs. Évaluer le coût et la qualité des services.


§	.Négocier les contrats d’achat;


§	. Examiner les plaintes à l’endroit des fournisseurs, et les résoudre.

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

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 GÉREE:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décrire les responsabilités spécifiques du poste:

§	.Identifier les pièces à sous-traiter selon le plan d’affaire établi par la direction, en collaboration avec la planification


§	. Établir une liste de fournisseurs et quantifier leurs qualifications


§	.Obtenir les soumissions et négocier les prix en fonction des marges visées et des M.O.Q.


§	.


§	.Apporter le soutien technique nécessaire aux fournisseurs


§	.Fournir, à l’occasion, les outils nécessaires à la réalisation du produit. Maintenir à jour la liste. Recevoir ces outils lorsque le projet est complété.


§	.Réviser et développer de nouvelles procédures en accord avec le manuel de qualité

§	.Participer aux réunions de planification

§	.Faire un suivi sur les dates de livraison 
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décrire les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

    Baccalauréat en administration


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

    5 ans en milieu manufacturier


§	AUTRES EXIGENCES

§	.Excellente habileté en communication
§	.Excellente aptitude pour la négociation
§	.Sens de l’organisation
§	.Bilingue
§	.
§	.
§	.















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

§	.
§	.
§	.
§	.
§	.





