Analyste aux approvisionnements
NOTE : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique.

Pouvez‐vous imaginer une carrière qui touche la vie de gens de partout dans le monde? Pouvez‐vous
vous imaginer travailler dans un environnement dynamique au rythme soutenu où la prise de décisions
rapide, les initiatives entrepreneuriales, le service à la clientèle et le soutien à la communauté font
partie de votre nouvelle vision? Une vision qui favorise la croissance et le succès… si c’est le cas, Paladin
est le bon endroit pour vous!
Située à Montréal, Canada, Laboratoires Paladin Inc. est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui
concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention de droits de distribution ou de licence de produits
pharmaceutiques novateurs destinés pour les marchés canadiens. L’équipe de ventes et de
commercialisation spécialisée de Paladin lui a permis d’évoluer parmi les premières compagnies
pharmaceutiques spécialisées du Canada. Paladin est une société d’exploitation d’Endo International
limitée, une entreprise mondiale de soins de santé spécialisés qui vise à améliorer la qualité de vie des
patients tout en créant de la valeur.
Nous sommes une entreprise dynamique à la croissance rapide. Paladin est constamment à la recherche
de personnes exceptionnelles désirant se joindre à son entreprise en croissance. Nous croyons en
l’importance de promouvoir l’autonomie de nos employés en leur donnant la liberté d’apporter de
nouvelles idées et en les encourageant à prendre des décisions dans un environnement qui favorise le
développement de chacun. La culture de Paladin incite le personnel de l’entreprise à s’engager à
renforcer nos activités commerciales et notre implication dans la communauté, à aider les autres, à faire
preuve d’intégrité et à inspirer à faire une différence

Brève description du poste
L’Analyste aux approvisionnements est responsable de l’acquisition pondérée de produits et services en
fonction des directives d’achat, de la gestion des stocks et de planification des besoins de l’entreprise.
Le titulaire sera aussi chargé des négociations, des relations avec les fournisseurs et de l’évaluation de
ces derniers, et recommandera des mesures liées à la gestion des stocks. Il collaborera étroitement avec
les services des Finances et des Ventes afin d’assurer de bonnes communications, l’intégrité des
données ainsi que l’apport rapide de mesures correctives au besoin.

Supérieur immédiat
Directrice, Chaîne d’approvisionnement

Responsabilités





Négocie les dates de livraison, les quantités et le mode de transport approprié, et voit à l’entrée
des bons paramètres dans SAP.
Lance les nouveaux produits qui seront dans le portefeuille de l’analyste aux
approvisionnements après le lancement.
Établit les quantités requises, les prix et les dates de livraison afin de répondre aux besoins
spécifiques, et autorise la relâche des bons de commande conformément aux ententes
(contrats) conclues avec nos fournisseurs.
Évalue les fournisseurs pour la performance, la qualité et les coûts.











Émet les bons de commande pour les fournisseurs approuvés dans les délais requis.
Crée des plans d’achat/capacité afin de répondre aux commandes et prévisions des clients.
Exécute toutes les étapes du processus d’approvisionnement avec un soin et une précision
extrêmes pour éviter les pertes économiques.
Formation entre les analystes aux approvisionnements lorsque nécessaire.
L’analyste aux approvisionnements est responsable de tout son portefeuille de produits pour
tous les aspects (achats, retours, commandes en souffrance, Eccnet, caractéristiques
techniques, prévisions ou tout autre problématique décisionnelle… tout ce qui concerne le
produit doit être traité par l’analyste aux approvisionnements).
Communique les révisions des étiquettes aux fournisseurs et les fait circuler pour approbation à
l’interne.
Collabore à la préparation de rapports tels que les relevés de ventes d'inventaire, prévisions et
les allocations de produits.
Responsable de la mise à jour du traitement de toute l’information (coordonnées, prix,
fournisseurs, etc.).

Caractéristiques du candidat idéal
1.
2.
3.
4.
5.

Leadership
Établissement des priorités
Résolution de problèmes / aptitudes analytiques
Initiative et suivi
Aptitudes bien définies en relations interpersonnelles

Profil du candidat
Expérience, formation et scolarité
Exigences
 Baccalauréat en commerce, Gestion des opérations ou autre domaine connexe.
 Minimum de 2 années d’expérience professionnelle.
 Posséder des aptitudes à négocier, aptitudes pour le travail sous pression et dans des délais très
serrés.
 À l’aise et efficace dans ses communications avec tous les niveaux hiérarchiques
 Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale, en français et en anglais
Atouts
 Bonne connaissance des logiciels Microsoft Office et connaissances approfondies en
informatique.
 Connaissance du logiciel SAP/R3 Module MM.
S'il vous plaît envoyez votre CV: hr@paladinlabs.com
Seuls les candidats retenus seront contactés.

