
 

Titre d’emploi : Coordonnateur(trice) à l’approvisionnement 

Statut, lieu : Temps plein, au cœur de la ville de L’Assomption 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) à l’approvisionnement, afin 

d’agrandir le secteur de l’approvisionnement. 

  

Avec plus de 70 employés à temps plein, 558 unités locatives, 60 mini maisons, plus de 30 projets 

actuellement en construction et un total de plus de 100 projets actifs; le Groupe EVEX connaît une 

croissance effrénée depuis sa fondation en 2017. À peine quatre ans plus tard, si la société immobilière 

agit à titre de leader de son secteur dans Lanaudière et le Grand Montréal, c’est en grande partie grâce 

à son modèle d’affaires peu commun et hautement performant; celui du promoteur-constructeur-

gestionnaire. 

Chez nous, tu retrouveras une équipe jeune, dynamique et travaillante! 

**** 

Tâches exercées  

• Gérer l’entrepôt et les inventaires de matériaux  

• Assurer la rigueur du processus de réception et d’expédition 

• Assurer la logistique en lien avec le matériel roulant 

• Gérer l’inventaire et l’entretien des outils  

• Effectuer les commandes de matériaux pour les chantiers et coordonner la livraison avec les 

surintendants 

• Gérer l’affichage de chantier 

• Gérer le processus de retour de matériel et équipement 

• Négocier des ententes d’achats avec les fournisseurs 

• Gérer l’horaire des employés du secteur de l’approvisionnement (chauffeur/livreur et préposé) 

Exigences 

• Détenir un DEP dans un des domaines de la construction ou tout domaine pertinent 

• Cinq (5) ans d’expérience dans un rôle similaire (un atout) 

• Maîtrise du français et de l’anglais 

• Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel) 

• Bonne forme physique 

• Posséder un permis de conduire classe 5 

• Posséder un permis de conduire classe 3 (un atout) 

Qualités recherchées 

• Démontrer une grande capacité à influencer et à négocier des ententes gagnants-gagnants 

• Intégrité et honnêteté  

• Excellent sens de l’organisation et des priorités 

• Bonnes habiletés de communication et en relations interpersonnelles 

• Capacités analytiques, de résolution de problèmes et de prise de décision 

• Débrouillard et rigoureux 

• Axé résultats 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 


