
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ANALYSIS EXECUTION 

 RELEVEZ LE DÉFI 
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 

 

ETCH Sourcing est une société de conseil en forte croissance spécialisée dans les approvisionnements stratégiques et la 
gestion de catégories. Nous identifions les opportunités d'optimisation des coûts, élaborons et exécutons des appels 
d’offre (RFP), négocions des contrats et formons la prochaine génération de talents en achats. Chez ETCH, nous sommes 
fiers de bâtir des relations durables avec nos clients et nos fournisseurs. Notre façon de fonctionner est ancrée dans les 
concepts de simplicité, de transparence et d'équité.  

ÉCRIVEZ AUJOURD’HUI POUR POSTULER !        contact@etchsourcing.com         www.etchsourcing.com 

À PROPOS DE ETCH 

VOTRE MISSION 
Nous recherchons des spécialistes en approvisionnements pour rejoindre nos équipes de Calgary et Montréal ! 
Nos spécialistes en approvisionnements sont chargés de la réalisation de projets d'approvisionnements tout en générant 
continuellement de la valeur pour nos clients et en allant au-delà de leurs attentes. Ils jouent un rôle clé auprès de nos 
clients en faisant la promotion des approvisionnements stratégique et de la gestion des catégories, en établissant des 
relations durables avec leur réseau et en mettant en évidence la valeur d'une chaîne d'approvisionnement efficace. Si vous 
êtes passionné par la réussite du client et avez le désir d'élargir vos compétences, vous vous intégrerez parfaitement! 

VOS FUTURES RESPONSABILITÉS 
• Diriger et livrer des projets d'approvisionnement, incluant: 

• L’élaboration de stratégies de catégorie 
d’approvisionnements et de négociation 
• L’élaboration et l’exécution d’appels d’offres 
• La négociation des contrats 

• Former et encadrer les membres juniors de l'équipe 
• Coacher et former aux processus et techniques 
d'approvisionnements 

• Construire et élargir la base de clients d’ETCH 
• Trouvez de nouveaux prospects et clients 
• Élargir notre présence sur le marché: assister à des 
événements de réseautage, présenter à des clients 
potentiels 

• S'épanouir dans un environnement d'équipe, en faisant 
partie à la fois de l'équipe ETCH et en intégrant les équipes 
des clients 

• Construire des relations solides et durables avec les 
clients et les fournisseurs 
• S’adapter dans un environnement en constante évolution 

• Baccalauréat (de préférence spécialisé en 
Commerce)  
• Avoir un MBA est un atout  
• De 3 à 8 ans d’expérience en approvisionnements 
• Créativité dans la résolution des problèmes 
• Grande capacité d’adaptation  
• Excellentes compétences à l’oral et à l’écrit  
• Solides compétences interpersonnelles  
• Fort désir d’apprendre, de créer de la valeur et de 
s’amuser ! 

PROFIL 

Nous engageons des professionnels ambitieux à l’esprit d'entreprise. En tant qu'employés d'ETCH, nous sommes 
passionnés par la livraison de solutions efficaces et créant une valeur durable pour nos clients. Nous sommes motivés à 
travailler chaque jours car nous croyons en notre produit et aimons notre culture. Nous nous engageons à développer des 
approvisionnements solides et offrons une formation complète incluant la gestion des affaires, les compétences techniques 
et le développement professionnel. Si vous sentez que vous correspondez à la description, envoyez-nous votre CV et lettre 
de motivation et nous vous mettrons à l'épreuve! 

IMPATIENT DE NOUS REJOINDRE ? EN VOICI UN PEU PLUS SUR NOUS ! 

   Localisation: Calgary, Montréal       Position: Spécialiste en Approvisionnements II            Poste: Temps Plein 


