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Poste : Acheteur(se) expérimenté(e) 

Type d’emploi : Permanent 

Horaire : Quart de jour, du Lun-Ven, 40h/sem. 

Salaire : À discuter 

 

Sivaco est un producteur de fils d'acier tréfilé haut de gamme et leader en Amérique 
du Nord. La compagnie produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés à 
froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines 
d’activités allant du domaine de l’automobile à celui de la construction. Fière de ses 
employés, qui contribuent depuis plus de 70 ans au succès de l’entreprise, Sivaco offre 
une stabilité d’emploi et une atmosphère de travail intéressante. Son siège social et son 
usine de 500,000 pieds carrés sont situés à Marieville*.  
 
Ce que nous offrons :  

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 
• Assurances collectives complètes (médicale, dentaire et vision) 
• Programme de télémédecine gratuit pour la famille immédiate 
• REER 
• Programme de références 

 
La mission de l’acheteur au sein de Sivaco: 
 
L’acheteur d’expérience négocie des contrats annuels et des commandes ponctuelles 
dans les domaines variés tels que : des produits chimiques, des pièces électriques, 
mécaniques et de plomberie, d’équipements de production, de manutention, des 
fournitures d’emballage, des métaux, de services d’entretien, de construction, des 
services d’ingénierie et autres. 
 
Il assure l’approvisionnement des produits et service de l’usine et des bureaux de Sivaco 
tout en optimisant les paramètres de coûts, de qualité et de fiabilité et garde en tête 
que ses clients sont aussi ses collègues. 
 
Dans un contexte d’amélioration continue, il devra constamment rechercher des 
façons de réduire les coûts en travaillant de concert avec les fournisseurs actuels ou en 
effectuant la recherche et l’évaluation de nouveaux fournisseurs, produits ou services. 
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Vos fonctions quotidiennes : 
• Faire preuve d’inventivité dans les stratégies d’approvisionnement 
• Effectuer les offres et propositions aux fournisseurs 
• Négocier les contrats 
• Entretenir des liens étroits avec les fournisseurs 
• Participer à la gestion des stocks et inventaires 
• Suivre et gérer les commandes et demandes 

 
Profil de candidats que nous cherchons : 

• Fin négociateur 
• Bon communicateur 
• Bonne gestion des priorités 
• Flexible 
• Excellente capacité décisionnelle 
• Proactif 
• Bonne gestion du stress 
• Débrouillard 
• Offre un service à la clientèle hors pairs tant aux clients internes qu’externes 

 

Les compétences et habiletés recherchées : 

• Baccalauréat en Gestion des opérations ou l’équivalent 
• 10 ans d’expérience en approvisionnement et négociation de prix 
• 3 à 5 ans d’expérience en milieu manufacturier 
• Le bilinguisme écrit et parlé est obligatoire. 
• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office. 
• Connaissance du logiciel Microsoft Dynamics 365 atout. 
• Certification Approvisionneur Professionnel Agréé (A.P.A.) atout. 
• A plusieurs projets d’approvisionnements dans un milieu de production à son 

actif. 
 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ?  
Envoyez-nous votre CV: RH-emploi@sivaco.com  
 


