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Titre:  Acheteur 

Eureka division du Groupe Luminaires, Montréal 

 

Fondée en 1987, Eureka est un leader nord-américain en fabrication de solutions d’éclairage 

décoratif. Nous offrons un large éventail de produits flexibles conçus pour répondre aux besoins 

des architectes et designers afin de rehausser les espaces commerciaux et résidentiels 

contemporains. Eureka a son siège social à Montréal et mène ses activités dans toutes les 

provinces canadiennes et aux États-Unis. 

 

Eureka fait partie du Groupe Luminaires. Le Groupe Luminaires a son siège social à Montréal et 

mène ses activités dans toutes les provinces canadiennes et aux États-Unis.   Groupe Luminaires 

est présentement composé des fabricants suivants : Eureka, Cyclone, Luminis et a-light.  

L’adresse internet est : www.legroupeluminaires.com. 

 

Sommaire du poste : 

Sous la supervision du Directeur de l’approvisionnement, l’acheteur sera responsable des achats, 

de tous les aspects logistiques (entrepôts en Chine, transport et douanes) ainsi que de la 

planification. 

 

Principales responsabilités: 

Vérifier quotidiennement les niveaux d'inventaire, faire les achats de pièces en rupture de stock 

ou ayant atteint le point de commande  

Négocier les prix, les délais, les escomptes de paiement et faire la recherche de nouveaux 

fournisseurs 

Placer les commandes et faire le suivi auprès des fournisseurs ainsi que la coordination à 

l'interne et à l'externe pour les biens et services sous sa responsabilité 

Participer activement à des projets d’économie des coûts, de réduction des inventaires, 

d’optimisation pour les items sous sa responsabilité ainsi que pour le développement de 

nouveaux produits  

Maintenir à jour les données reliées aux items et aux fournisseurs dans le système ERP Dynamics 

AX 

Faire la gestion et le suivi des tâches reliées à la logistique et import/export  

 

Exigences du poste:  

Baccalauréat en administration des affaires avec concentration en gestion des opérations et de la 

production ou équivalent 

Minimum de 5 ans d'expérience avec le cycle d'approvisionnement complet (recherche, analyse 

de coûts, négociation, audit d'usine, achat d'échantillons et contrôle de qualité)  

Expérience en approvisionnement "sourcing" à l'étranger (Asie, Amérique Latine, Afrique ou 

autres)  

Bilinguisme écrit et verbal (français et anglais)  

http://www.legroupeluminaires.com/
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Expérience de travail avec différentes pièces et matériaux (acier, aluminium, plastique, 

composants électriques, etc.)  

Être disponible pour des déplacements à l'étranger au besoin  

Excellentes connaissances des fonctions d’achat, logistique, planification et contrôle matériel  

 

Connaissances et aptitudes 

Habileté à négocier et à résoudre des problèmes 

Excellente connaissance de MS Office 

Expérience en transport et douanes 

Atout - Bonnes connaissances des ERP (Dynamics AX atout) 

Atout - Parler et écrire le chinois ou l’espagnol 

 

Ce que nous offrons :  

Faire partie d’une équipe dynamique au sein d’une entreprise de renommée internationale et en 

constante évolution 

Travailler dans un environnement structuré, créatif et évolutif  

Rémunération compétitive 

 

Vous êtes un bon négociateur, qui est orienté vers les résultats et qui a des bonnes aptitudes 

pour le travail d’équipe ?  Vous êtes la personne que nous recherchons ! 

 

Transmettez votre candidature à : web.hr@eurekalighting.com 

 

Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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