CONSEILLER(ÈRE) EN APPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL
Aﬁn d’assurer la réalisation du calendrier de projet et des livrables, il s’agit d’un poste à temps plein de 35 heures par semaine.
Contrat de 15 mois avec possibilité de renouvellement.
LES RESPONSABILITÉS :
− Conseiller et assister les grands donneurs d’ordres (GDO) dans leurs pratiques d’aﬀaires et leurs stratégies d’approvisionnement.
− Analyser l’oﬀre de produits et de services des PME à l’intention des GDO et proposer des ajustements.
− Accompagner les PME dans le développement de leurs capacités et dans l’amélioration de leurs pratiques d’aﬀaires auprès
des GDO.
− Documenter, analyser et recommander les opportunités d’aﬀaires des GDO auprès des PME.
− Agir en concertation avec les acteurs économiques de la région.
PROFIL :
La personne choisie devra posséder plus de 5 années d’expérience dans le domaine du développement économique, avoir
des compétences clés pour réaliser des analyses et des diagnostics d’aﬀaires, avoir des connaissances dans le domaine des
approvisionnements et posséder des habiletés dans la création de partenariats. Elle devra aussi :
− Comprendre et analyser le cycle de vie des produits et des projets.
− Comprendre la chaîne d’approvisionnement qui entoure la production des produits ﬁnis chez les GDO.
− Comprendre les réalités et les enjeux des grandes entreprises.
− Comprendre la réalité et les enjeux des PME.
− Maîtriser les notions associées au développement durable et aux meilleures pratiques dans les collectivités locales et régionales.
− Être en mesure de créer des outils d’évaluation et de gestion pouvant supporter la mise en oeuvre de la stratégie
d’approvisionnement local.
− Avoir une bonne connaissance de l’anglais, un atout.
− Toute autre connaissance ou compétence requise pour mener à bien les objectifs du projet.
De plus, la personne bénéﬁciera d’un budget relativement important qui sera dédié à la réalisation d’activités en soutien au projet,
par exemple, des ateliers de travail, des conférences et activités de sensibilisation en entreprise et des activités de formation.
Pour information et faire parvenir votre
curriculum vitae, contactez :
Madame Andrée Gendron, directrice générale
Tél. : 418 295-2593, poste 223
Courriel : agendron@idmanic.ca

