
 

 

 

 
 
fdmt est présentement à la recherche d’un(e) acheteur(se) dynamique et motivé(e) ayant envie de se joindre à une 
équipe jeune, énergique et conviviale! 
 
Vous aimez vous dépasser et vous vous démarquez par votre sens de l’organisation et vos talents de négociateur? Le 
changement et les défis vous motivent à repousser vos limites? 
Alors nous avons hâte de vous rencontrer! 
 

Principales responsabilités : 
 

Sous la supervision de la Présidente, vous aurez à gérer les ressources 
matérielles et financières du département; être responsable des 
achats; rechercher, évaluer, sélectionner et faire le suivi des 
fournisseurs; négocier des ententes commerciales; régler les litiges; 
gérer le calendrier des achats; réviser les marges; superviser la 
gestion des stocks; rechercher de nouveaux produits; former et 
superviser les membres de votre équipe. 
 
 

Aptitudes et habiletés :  
 

Avoir une facilité à établir des relations d’affaires efficaces avec les fournisseurs et assurer la livraison des produits sans 
délai; Être habile dans la négociation et innover pour minimiser les coûts tout en offrant un produit de qualité; Être à 
l’affut des tendances du marché; Avoir une capacité d’analyse et d’anticipation; Prioriser le travail d’équipe; Avoir une 
bonne tolérance aux changements; Posséder une capacité d’analyse et d’anticipation; Briller par votre sens de 
l’organisation, votre bonne gestion du temps et des priorités; Se fixer des objectifs et les surpasser; Être un bon leader. 
 
 

Profil recherché : 
 

▪ Possède un diplôme d’études collégiales en approvisionnement ou toute autre formation jugée pertinente 
▪ 3 à 5 ans d’expérience en gestion des approvisionnements dans une entreprise de commerce de détail et/ou 

manufacturière 
▪ Expérience en gestion de personnel 
▪ Maitrise de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
▪ Maitrise du français et de l’anglais écrit et parlé 
▪ Expérience avec Microsoft Dynamics NAV un atout majeur 
▪ Expérience en éducation, jeux et jouet, matériel éducatif, domaines liés à l’enfance ou au développement 

scolaire un atout 
 
 

Description de l’entreprise 
 

Vous avez à cœur de contribuer au développement d’une entreprise Québécoise et vous recherchez un emploi valorisant 
et stimulant? fdmt est l’entreprise qu’il vous faut! 
 

Depuis 15 ans, fdmt se donne pour mission d’offrir une gamme complète de solutions pour conduire tous les enfants 
vers la réussite scolaire et leur permettre de développer leur plein potentiel. Spécialiste en matériel éducatif et outils 
sensoriels au Canada, le nom de fdmt s’exporte aujourd’hui vers l’international. Nous vous offrons la chance d’intégrer 
une entreprise en pleine croissance et de vous joindre à une équipe unie et passionnée. 
 
 
 
 
Lieu de travail : Longueuil  Ce poste vous intéresse? Adressez votre candidature à  
Horaire : lundi au vendredi 8h30 à 17h (40 heures)  Jessica Lamy à j.lamy@fdmt.ca 
Salaire : à discuter  Entrée en fonction prévue août 2017 

Acheteur(se) principal(e) 


