Offre d'emploi
Titre du poste :

Directeur de la gestion de l'offre

Type d'emploi :

Temps plein

Supérieur immédiat :

Chef de l'exploitation

Lieu de travail :

Ottawa (Ontario)

À propos de Lee Valley
Depuis 1978, Lee Valley sait fort bien que, pour de nombreuses personnes, le travail du
bois et le jardinage représentent un mode de vie plutôt que de simples passe-temps. Fière
de ses 40 ans d’existence et de ses standards de qualité les plus élevés, Lee Valley Tools
offre des produits de travail du bois, de jardinage, de loisir et de quincaillerie, ainsi que des
articles saisonniers et des articles-cadeaux à des clients partout dans le monde. Notre
service à la clientèle jouit d’une renommée légendaire. Nous nous efforçons d’offrir des
produits de la plus haute qualité, qu’ils soient conçus et fabriqués à l’interne ou qu’ils
proviennent d’un fournisseur.
Un poste chez Lee Valley constitue bien plus qu’un simple emploi. Nous accordons une
grande importance au dévouement de nos employés et au temps qu'ils nous consacrent.
Voilà pourquoi nous cherchons à offrir des emplois valorisants et durables, ainsi qu’un
milieu de travail qui favorise l’apprentissage et le perfectionnement.

Description du poste
Lee Valley est à la recherche d'un directeur de la gestion de l'offre pour un poste
permanent à temps plein. Sa mission première consistera à participer à l'élaboration et à la
mise en œuvre de stratégies de suivi du réapprovisionnement ainsi qu'à superviser la
gestion de l'offre et les activités liées à nos produits, qu'ils proviennent de fournisseurs ou
de nos ateliers. Il devra collaborer avec des partenaires internes et externes, dont les
équipes responsables du marchandisage, des activités logistiques, des achats, de la gestion
des stocks, de l'approvisionnement et des activités de détail.

Le titulaire du poste possédera une expérience avérée en modernisation et en
transformation de réseaux et de systèmes associés à la chaîne logistique. Le candidat
retenu disposera de vastes connaissances à propos de l'ensemble de la chaîne logistique,
notamment en matière de prévision, de planification de la demande, d'optimisation des
stocks, de distribution, de transport, de technologies, d'analyse de données et de
planification d'activités intégrées.

Principales fonctions
•

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie efficace et rentable pour la chaîne
logistique afin de gérer les stocks de l'entreprise.

•

Détecter et résoudre les problèmes grâce à son esprit d'analyse et aux données
statistiques recueillies.

•

Gérer les relations avec les fournisseurs et leur faire part des exigences quant aux
quantités, aux délais de livraison et à la qualité.

•

Élaborer et mettre en œuvre des IRC pour la chaîne logistique en plus d'en recueillir
les données statistiques.

•

Développer une compréhension approfondie des ramifications de la chaîne
logistique de Lee Valley : déterminer sa structure actuelle et sa structure optimale,
puis établir un plan d'action stratégique pour la réorganiser; voir à la réalisation de
gains d'efficacité au sein de la chaîne et à l'optimisation de la configuration des
réseaux, de la gestion des stocks, du traitement des commandes, de
l'approvisionnement et de la disponibilité des produits; collaborer avec le service de
commercialisation afin de concevoir des plans de gestion des catégories de produits
exhaustifs pour soutenir la croissance de l'entreprise.

•

Mettre au point un processus de planification industrielle et commerciale de concert
avec les services des ventes, de commercialisation, de marchandisage et des
finances pour mieux comprendre les facteurs influençant la demande afin
d'améliorer l'exactitude des prévisions, de la planification et du
réapprovisionnement. Voir à l'harmonisation des façons de faire par l'entremise du
processus de planification industrielle et commerciale.

•

Veiller à l'amélioration continue des processus de planification.

•

Réunir, puis former une équipe de premier plan responsable de la chaîne logistique,
instaurer un cadre positif et inculquer aux membres l'importance du haut
rendement pour générer de la valeur avec constance.

•

Déterminer l'orientation stratégique du processus de planification de l'offre et de la
demande en mettant l'accent sur l'excellence du service à la clientèle et la visibilité
de la chaîne logistique, tout en atténuant les risques associés à celle-ci.

•

De concert avec les cadres supérieurs, concevoir une stratégie concernant la chaîne
logistique et la revoir fréquemment, afin de répondre aux besoins en constante
évolution de l'entreprise et des clients.

Compétences et expérience
•

Baccalauréat dans un domaine quantitatif, comme la finance, le génie ou la gestion
d'exploitation.

•

7 à 10 ans d'expérience en planification de l'offre, en expertise-conseil dans le
domaine de la gestion d'exploitation, en approvisionnement, en logistique ou dans
un champ d'activités connexe au commerce de détail.

•

Titre de professionnel agréé en gestion de la chaîne logistique décerné par APICS.

•

Au moins quatre ans d'expérience en gestion, plus précisément en direction et en
perfectionnement de personnel.

•

Maîtrise de Microsoft Excel et expérience en élaboration de scénarios de simulation
à l'aide de modèles quantitatifs.

•

Fortes compétences en communication et excellentes habiletés interpersonnelles.

•

Capacité à penser et à agir de façon stratégique.

Vous aimeriez vous joindre à l'équipe Lee Valley?

Postulez maintenant par l’entremise d’ADP

