
SOUS LA SUPERVISION DE LA DIRECTRICE À L’APPROVISIONNEMENT, L’ÉTUDIANT(E) DEVRA ASSURER 

UN SOUTIEN D’APPOINT À L’ÉQUIPE EN PLACE SELON LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES : 

 

• Faire la mise en marche des outils de recommandations d’achat ; 

• Effectuer les commandes d’achat de matières premières et de sous-traitance et en assurer le suivi jusqu’à la réception 

des marchandises ; 

• Optimiser chaque commande d’achat chez un fournisseur ;  

• Déterminer les priorités de réception selon les besoins de production ;  

• Effectuer les bons de transport et en assurer le suivi jusqu’à la livraison de la marchandise ; 

• Valider les informations suite aux réceptions de marchandises (quantités, facturation, etc.) ;  

• Participer activement au suivi hebdomadaire des activités d’amélioration continue du département ; 

• Créer et maintenir la base de données du système manufacturier JDE (matières premières, fournisseurs, prix, etc.) ; 

• Participer à la mise à jour des archives des fiches techniques de tous les produits achetés ;  

• Participer à approvisionner les articles d’emballage ainsi que les fournitures usine/papeterie/entretien ;  

• Toutes autres tâches connexes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

 

• Être étudiant au niveau collégial en approvisionnement ou dans un domaine en lien avec l’emploi ; 

• Maîtriser la langue anglaise (niveau intermédiaire) ; 

• Maîtriser les outils informatiques ;  

• Autonomie, débrouillardise, rigueur et souci du détail ;  

• Esprit d’analyse ; 

• Capacité d’établir ses priorités et de respecter ses échéanciers. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Salaire à discuter  

• Horaire de jour 

 

 

Texel est le plus important manufacturier de géotextiles au Canada et le leader de 
l'industrie des produits géosynthétiques au Québec. Filiale de Lydall, elle est l’un des plus 
importants fabricants de matériaux non tissés en Amérique du Nord avec une importante 
présence mondiale. 
 

  

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel au MJOuellet@lydall.com  

 

 
 

 
 
Tes compétences.  
Notre expérience.  
Ensemble pour l’excellence.  

texel.ca 
485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1 
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