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Superviseur aux inventaires/acheteur 

 
« La sous-optimisation c’est quand chacun travaille pour soi. L’optimisation c’est quand tout 

le monde travaille pour aider l’entreprise. » – W. Edwards Deming 
 
 Dis-moi, est-ce que cet inventaire d’avantages est complet selon toi ? J 
 

• Être impliqué dans une panoplie de défis motivants en étant le bras droit de la 
planificatrice des opérations de l’entreprise ; 

• Travailler dans un milieu à la fine pointe de la technologie et constamment dans 
l’innovation (2 centres de recherche et développement, c’est pas rien !); 

• Pouvoir évoluer dans ta carrière et continuer de te développer dans la famille 
Maax (celle-ci compte 8 usines à travers le Canada et les États-Unis !) ; 

• Être au quotidien avec une équipe authentique, accessible (ton bureau est à 
même l’usine) et qui mise sur la cohésion ! ; 

• Avoir accès à un gym et même des cours de « spinning » donnés par ta 
gestionnaire elle-même J ; 

• Avoir un horaire flexible de 40h/semaine (ça, c’est un « must » dans le secteur 
manufacturier !) et de pouvoir avoir du temps pour ta famille ; 

• Avoir accès à un fonds de pension et une gamme complète d’assurances ; 
• Tout ça, en plus de pouvoir côtoyer la chaleur des Beaucerons au quotidien.  

 
Qu’en dis-tu ? Je ne suis pas spécialiste, mais ça me sonne comme un inventaire bien garni ! J 
 
Comme superviseur aux inventaires, tu auras donc à : 

• T’assurer de la disponibilité et de l’approvisionnement des matières premières 
et gérer tout ce qui touche à l’inventaire et aux stocks dans un souci 
d’optimisation et d’amélioration continue ; 

• Coordonner et veiller sur ton équipe de manière à les mobiliser à atteindre les 
objectifs établis ; 

• Planifier, organiser et contrôler les achats de ton secteur en plus de négocier et 
acheter les matériaux/services des autres secteurs ;  

• Être responsable des relations entretenues avec les différents fournisseurs ainsi 
que de divers suivis des commandes ; 

• Collaborer avec les autres équipes et gestionnaires sur différents projets. 

Pour ce faire, tu dois toutefois posséder les matières premières suivantes : 
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• Avoir 3 à 5 ans dans un poste similaire ; 
• Être bilingue ; 
• Maîtriser Excel (être en mesure d’effectuer des formules et des tableaux croisés 

dynamiques). 
 
Tu les as ? C’est génial ! On dirait que ce poste t’appelle ! Je te présente donc ta future famille : 
 
Maax est une entreprise spécialisée dans la fabrication de bains haut de gamme depuis 1969 et 
possède plusieurs usines à travers le Canada. En effet, ce serait dans la belle ville de Sainte-Marie 
de Beauce que tu y travaillerais. D’ailleurs, on peut dire qu’elle a su prendre sa place puisqu’elle 
ne cesse de croître en s’étendant même aux États-Unis !  
 
Annie Leclerc, ta future gestionnaire et planificatrice des opérations de l’entreprise, est une 
femme d’action et proche de son monde et elle cherche son alter ego afin d’optimiser les 
opérations de Maax. Voilà pourquoi tu serais une personne très importante au sein de la 
compagnie à titre de superviseur aux inventaires ! Je t’invite très fortement à aller visiter leur site 
web https://maax.ca/fr-CA pour être plus que convaincu que de leurs réalisations. 
 
Allez, je suis sûr que tu t’y vois déjà ! Envoie sans plus tarder ton CV au web@aleanza.com! 
Au grand plaisir de discuter avec toi ! J  

Mots-clés : inventory manager, logistics manager, supply chain manager, inventory, supply chain, 
logistics, manager, superviseur, logistique, temps plein, gestion, gestionnaire, 
approvisionnement, achat, achats, purchasing, production, etc. 

Cet emploi peut aussi être connu sous les noms suivants : inventory manager, logistics manager, 
supply chain manager, acheteur, acheteuse, buyer, gestionnaire de stocks, gestionnaire de 
production, coordonnateur de logistique, inventoriste, coordonnateur d’inventaire, etc. 

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d'alléger 
le contenu. 


