Coordonnateur(trice) aux achats
(nouveau poste)
N&R Duguay Construction / Nettoyage inc., une entreprise
de plus de 40 employé(e)s œuvrant en construction et
dans la restauration après sinistre.

N&R Duguay est en mesure d'accompagner ses clients dans
toutes les phases d'un projet, de l'élaboration jusqu'à la
réalisation du projet, y compris sa mise en service.

L'entreprise base son approche sur l'écoute des besoins
réels de ses clients.

www.nrduguay.ca

Lieu de travail
Chandler
Rémunération
20 $ à 27 $/h,
selon l’expérience et
les compétences.

Sous la supervision du directeur général et de la
directrice adjointe, la personne aura les défis suivants :
▪ Coordonner l’ensemble des achats de matériaux des projets
de construction ou de rénovation de l’entreprise.
▪ Magasiner et négocier les achats de matériaux et
d’équipements avec les fournisseurs et les sous-traitants
selon les besoins des clients et des projets.

Conditions de travail
Emploi permanent,
temps plein,
40 h/sem., horaire
flexible, pas de travail
la fin de semaine.

▪ Planifier les délais de livraison selon l’approche « juste à
temps ».

Date d’entrée
en fonction
Décembre 2021

▪ Connaître les matériaux de construction.
▪ DEC ou DEP ou DES avec 2 années d’expérience dans le
domaine des matériaux ou de la construction.
▪ La personne doit être organisée et aimer le jeu de la
négociation et de l’analyse.
▪ Connaissance du domaine de la construction serait un
atout.

Les candidatures
demeureront
confidentielles.

▪ Collaborer avec les chargés de projets et estimateurs et
participer aux réunions de projets.
▪ Établir des relations de respects avec les fournisseurs.

Qualifications requises :

N.B. Une formation sur mesure sera offerte en entreprise.

N&R Duguay Construction
227 Boulevard Pabos, Pabos QC
G0C 2H0
Téléphone : 418 689-5027
www.nrduguay.ca

Faire parvenir votre dossier de candidature
(CV et lettre) à l’attention de
Maxime Lambert, consultant,
Ressources humaines Lambert inc.,
avant le mardi 14 décembre 2021 à midi.
Courriel : info@rhlambert.com

