Acheteur junior Asie
Lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Permanent & temps plein
Hydrolico International Inc. est une entreprise à croissance rapide spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits hydrauliques et pneumatiques desservant le marché nord-américain. Nous
recherchons un acheteur junior expert en saisie de données pour se joindre à notre équipe d’acheteurs de
l’Asie. Ce poste est basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne.
Le candidat idéal a une expérience en hydraulique ou en mécanique et il a une rapidité de saisie de
données.
Vous aurez comme responsabilités:
• Participer à l’établissement des prix et des modalités de livraison
• Vérifier les soumissions des fournisseurs
• Placer les commandes de matériels et s’assurer du suivi auprès des fournisseurs
• Tenir à jour les registres des soumissions reçues, des listes de prix et des commandes en
cours
• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe quant aux commandes, réceptions prévues et
retour de pièces
• Travailler en étroite collaboration avec les ventes et l’ingénierie pour les besoins des
départements en question
• Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité en leur transmettant les informations
nécessaires pour le règlement des factures
• Effectuer le suivi des réclamations et des non-conformités
• Effectuer tout autre tâche connexe en lien avec ces responsabilités
Le candidat idéal aura comme expérience :
• Baccalauréat ou équivalent en expérience professionnel en approvisionnement
• 1 à 2 ans d’expérience dans une entreprise de distribution
• Connaissance hydraulique (grand atout)
• Connaissance mécanique (atout)
Et comme compétences :
• Grande capacité de saisie de données
• Bilinguisme français et anglais essentiel pour communiquer de façon efficace avec les
intervenants internationaux (toute autre langue supplémentaire est un atout)
• Fortes capacités à travailler sous pression et à s’adapter rapidement à diverses situations
• Sens d’analyse, sens de l’organisation et de la planification
• Initiative, rigueur et minutie
• Gestion des priorités
• Habilité sur la suite MS Office (outlook, excel)
• Habilité avec un système d’exploitation ERP/MRP
Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation;
RVER après la probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de
gym gratuite sur les lieux de travail; Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en
commun avec un arrêt devant l’entreprise.
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

