
 

 

  

Responsable Approvisionnement 

Yourbarfactory est une PME composée de 80 personnes dans le milieu agroalimentaire. Notre métier est de 
créer et fabriquer des barres de céréales sur mesure. 
L’équipe est jeune et dynamique avec une véritable diversité culturelle ; notre équipe est composée de 25 nationalités 
différentes. Notre priorité est la croissance de l’organisation et le bien être de notre équipe. 

 

Ta mission : 

Notre responsable approvisionnement doit détecter les besoins d’achat, placer et faire le suivi des 
commandes, faire le suivi des pick-up et des réceptions. 
Il a la responsabilité d’assurer la disponibilité des matières premières/emballages pour garantir le respect 
de la cédule de production.  
 

Pour réussir dans ton rôle, YBF attend de toi : 
 

• Approvisionner l’usine en ingrédients, films, boites, master 72h avant la production  

• Communiquer les problématiques d’approvisionnement qui pourraient nuire à la planification de la 
production 

• Respecter les objectifs, les standards ainsi que les politiques établies par l’entreprise 

• Optimiser les coûts d’achat et participer à l’optimisation des coûts de transport 

• Informer et suivre le bon déroulement et les délais d’approvisionnement en collaboration avec la 
responsable import-export 

• S’impliquer dans la résolution des problématiques avec l’équipe de logistique et de production au 
besoin  

• Optimiser et détecter les points d’amélioration de son poste 
 

Qualifications requises : 
• Maitrise de la suite Microsoft Office, Maîtrise d’Excel ++ 

• Facilité à développer des relations avec les partenaires d’affaires 

• Capacité à travailler sous pression 

• Français fonctionnel et Anglais maîtrisé   

• Esprit d’analyse et rigueur 

• Connaissances du milieu manufacturier alimentaire un atout 

• Expérience d’approvisionnement un atout 

 

Pourquoi venir chez Yourbarfactory ? 
 

• Participer à la croissance de 30% par année (moyenne des 15 dernières années) 

• Travailler dans une usine, certifiée LEED, fraichement construite (ouverture en janvier 2019) avec plusieurs 
défis et projets à réaliser 

• Intégrer une équipe proactive qui partage les valeurs de : Professionnalisme, Engagement, Respect, 
Flexibilité et Innovation. 

 
Ton profil correspond à cette offre ?  
Envoie nous ton CV et lettre de motivation à : Camille Dutauzia – Responsable formation et recrutement 

camille@yourbarfactory.com – 514-364-0258 

L’équipe de YBF t’attend! 
160 Rue Bélanger, Châteauguay, J6J 4Z2, QC 
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