Acheteur projet
L’Intendant est à la recherche d’un acheteur afin d’intégrer ses équipes de projet dans la
construction de bâtiments de type multi-résidentiel. Sous la supervision du Directeur de projet,
vous aurez pour mandat de prendre en charge la gestion des achats de mobilier, d’accessoires et
éléments de décorations propres à ce type de bâtiment sur certain de nos projets.
Responsabilités
-

Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de projet.

-

Collaborer avec les architectes et designers du projet afin de bien comprendre et évaluer les
besoins.

-

Effectuer une veille du marché afin d’être informé des tendances.

-

Rechercher les meilleurs fournisseurs selon les demandes d’achats.

-

Rechercher des produits alternatifs à meilleur marché.

-

Gérer les demandes de soumission auprès des fournisseurs et assurer le suivi.

-

Négocier les meilleures conditions d’achat en tenant compte des objectifs du projet.

-

Créer les commandes d’achats.

-

Obtenir les confirmations de commandes, assurer la mise à jour des dates de réception du
matériel et effectuer la relance auprès des fournisseurs.

-

Effectuer le contrôle qualité.

-

Développer de bonnes relations d’affaire avec les fournisseurs.

-

Gérer et contrôler les achats à l’intérieur des budgets de projet.

-

Gérer les déficiences, les retours et les escomptes sur des produits lorsque requis.

-

Assurer la gestion administrative des commandes d’achat.

Profil recherché

-

Expérience de 5 à 10 ans dans un rôle d’acheteur, dans le commerce de l’ameublement ou
un secteur connexe.

-

Être à l’affût des tendances.

-

Être bon négociateur.

-

Savoir travailler en équipe.

-

Détenir un grand sens de l’initiative.

-

Avoir la capacité de se démarquer par sa créativité et faire preuve de rigueur
professionnelle.

-

Maîtrise du français (parlé et écrit).

-

Maîtrise de l’anglais (parlé et écrit).

-

Maîtrise de MS-Office (Word, Excel et Outlook).

Pour postuler : Veuillez nous faire parvenir votre cv par courriel à l’adresse suivante :
info@lintendant.com

