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PLANIFICATEUR / ACHETEUR 

 
Calefactio Solutions est une entreprise québécoise située à Blainville qui développe et distribue des 

produits spécialisés en plomberie plus spécifiquement en chauffage à l’eau chaude. En constante 

expansion, elle vend ses produits, technologies et solutions tant au Canada qu’aux États-Unis.  

 

L’entreprise familiale souhaite transformer l’industrie du chauffage à l’eau chaude à sa façon en 

misant sur l’amélioration continue en offrant non seulement des produits de qualité, mais 

également un service humain, rapide et accessible en encourageant chacun de ses membres à y 

participer à sa façon. Rejoindre notre équipe c’est faire partie d’une famille tissée serrée. 

 

Tu as le goût d’apprendre et tu aimerais évoluer au sein d’une organisation qui a à cœur le bien-être 

de ses membres ? 

 

Nous recherchons un(e) Planificateur Acheteur qui aura comme responsabilités principales de 

gérer les achats de tous les produits de l’entreprise, de coordonner la logistique de transports de 

tous les intrants et de supporter l’équipe de production dans la planification de l’assemblage de 

produits finis.  

 

Le ou la titulaire du poste aura comme principales tâches : 

• Analyser et maintenir les niveaux d’inventaires afin d’atteindre les objectifs organisationnels; 

• Analyser, définir et maintenir les paramètres d’achat et de planification (ex : stock de sécurité, délais 

d’approvisionnement, MOQ, point de réapprovisionnement, MTO/MTS, etc.); 

• Émettre les bons d’achat via le logiciel informatique selon les paramètres établis; 

• Planifier et suivre la logistique de transport pour les marchandises à recevoir :  

• Gestion de conteneurs en provenance d’Asie 

• Procéder à la vérification de la réception des marchandises, validation des bons de commande et suivis 

avec les comptes fournisseurs; 

• Maintenir les données maitresses des produits et fournisseurs à jour; 

• Expliquer les niveaux de performance des indicateurs clé de performance (KPIs) reliés aux achats; 

• Élaborer et maintenir le plan de production (court terme) de l’équipe d’assemblage; 

• Assurer l’approvisionnement en produit fini de tous nos entrepôts et planifier les transferts vers ceux-ci; 

• Assurer une bonne communication et échange entre les différents groupes à l’interne (ventes, production 

et expédition). 
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Exigences techniques et compétences recherchées: 

• Diplôme Collégial AEC en gestion d’approvisionnement ou toute expérience pertinente; 

• 3-5 ans d’expérience pertinente en lien avec les achats; 

• Excellente connaissance des logiciels de la Suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

• Connaissance du logiciel Acomba, un atout; 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais; 

• Rigueur, précision et autonomie; 

• Sens de l’organisation, de l’initiative, des priorités et respect des échéanciers; 

• Aimer le travailler en équipe et avoir un bon leadership; 

• Connaissance de la gestion d’inventaire, un atout. 

 

Conditions de travail 

• Poste permanent à temps plein 

(37,5h) à Blainville 

• Salaire offert selon l’expérience 

appropriée 

 

Avantages 

• Assurances collectives 

• Atmosphère dynamique et collaborative 

• Activités sociales 

• Système de récompense personnalisée 

• Nouvelle usine moderne de 36 000 pi2 bientôt disponible 

• Gym et aire commune pour favoriser le bien-être des employés 

• Programme de bien-être et sports 

 

Comment postuler ? 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à 

ressourceshumaines@calefactio.com     

 
Le processus est ouvert dès maintenant. Seules les personnes correspondant au profil recherché seront contactées. 
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