
  
 

 
Référence interne: OSK2019-03 

 
 
Minière Osisko inc. est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés 
de ressources de métaux précieux au Canada. Afin de soutenir nos opérations, nous sommes à la recherche d’un : 
 

Superviseur en approvisionnement 
(Poste permanent) 

 
Notre société minière d'exploration/développement est à la recherche d'un superviseur en approvisionnement expérimenté et 
soucieux des coûts pour prendre en charge nos opérations d'achat. Relevant du contrôleur corporatif, ce professionnel a une 
solide expérience dans l'industrie minière et peut mettre en place des politiques innovantes pour optimiser la gestion des coûts 
de l’entreprise et pour améliorer la qualité de nos opérations. Plus précisément, nous recherchons un candidat capable de se 
concentrer sur nos dépenses locales et améliorer nos relations avec les fournisseurs existants tout en trouvant de nouveaux 
fournisseurs pouvant répondre à nos besoins plus efficacement. 
 
 
Responsabilités principales 
 
• Développer, perfectionner et exécuter de nouvelles stratégies d'approvisionnement améliorées à tous les niveaux du 

processus d’achat ; 
• Évaluer et améliorer les opérations des dépenses locales tout en recherchant et en prospectant le développement des 

dépenses globales ; 
• Gérez tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement et aviser l'équipe corporative de tout obstacle éventuel à 

l'efficacité ;  
• Mettre en place des politiques et procédures de l’entreprise qui amélioreront collecter et rapporter les mesures clés qui 

réduiront nos dépenses globales tout en augmentant la productivité ; 
• Coordonner les livraisons ; 
• Effectuer une analyse des coûts et définir les repères appropriés ; 
• Gérer le budget et s'assurer que les chefs de projet respectent les paramètres budgétaires ; 
• Créer des politiques et des procédures en lien avec la gestion et l’atténuation des risques ; 
• Travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire de contrat afin d’assurer un suivi rigoureux des coûts et aider à gérer 

les commandes d'achat correctement ; 
• S'assurer du respect des normes relatives à la santé et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention des accidents et 

mettre en place des mesures correctrices ;  
• S’assurer du respect des règlements et lois environnementales ou autre ; 
• Toute autre tâche pertinente susceptible à la réussite du projet. 
 
 
Éducation et formation 
 
• Baccalauréat en affaires ou en comptabilité requis (MBA un atout) ; 
• 10 ans d'expérience dans les achats dont 4 ans d'expérience dans l'industrie minière sont souhaités ; 
 
 
Compétences techniques et de bases 
 
• Excellentes compétences managériales et de coaching ; 
• Bilingue – doit parler français et anglais ; 
• Aptitudes à utiliser les logiciels courants ; 
• Être autonome, faire preuve d’initiative initiative et être capable de travailler sur plusieurs dossiers/questions 

simultanément ; 
• Être un excellent joueur d'équipe, agir avec tact et diplomatie; 
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être ouvert aux changements et aux commentaires constructifs ; 
• Avoir un bon sens de l'organisation et une bonne capacité à reconnaître les priorités ; 
• Être rigoureux et démontrer de l'éthique et de l'intégrité ; 
• Capacité de voyager et de travailler en région éloignée. 
 
 
Contact 
Minière Osisko inc. remercie tous les candidats de leur intérêt, mais désire vous aviser que seules les personnes ayant été 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : carrieres@osiskomining.com. Il est 
important d’inscrire le code d’affichage suivant dans l’objet de votre courriel : OSK2019-03 
 
 


