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OFFRE D’EMPLOI 
POSTE : COORDONNATEUR (TRICE) À L’APPROVISIONNEMENT 

POUR SIMPLIFIER LE TEXTE NOUS UTILISERONS LE MASCULIN 
  

AFFICHAGE LE 7 JUILLET 2020  
 
Nüvü Camēras Inc. est une entreprise en haute technologie qui manufacture, développe et 
commercialise des caméras scientifiques considérées comme les plus sensibles au monde et ce, 
depuis 2010. Les utilisateurs de ses caméras sont entre autres les agences spatiales, les centres de 
recherche et les fabricants de système d’imagerie couramment utilisés dans les centres hospitaliers. 
La compagnie est basée au cœur de Montréal et rayonne sur la scène internationale. Reconnue 
comme leader mondialement dans son secteur, Nüvü Caméras vit une croissance rapide et cherche à 
enrichir son équipe dynamique, créative et professionnelle.  
 
Sommaire du poste:  
 
Cet emploi demandera de travailler en étroite collaboration avec les chefs de produits, les directions 
de l’administration, des opérations et de recherche et développement pour assurer la responsabilité 
de l’approvisionnement en fonction du calendrier des activités et des priorités.  
 
Afin d’agir à titre de personne ressource et conseil auprès des différents départements, cette 
personne doit démontrer une ouverture d’esprit, de la curiosité d’apprentissage, de l’autonomie et 
de la débrouillardise afin d’assumer avec rigueur et assiduité ses responsabilités.  
 
Responsabil ités spécif iques : 
 

• Analyse des besoins d’approvisionnement et d’inventaire; 
• Effectuer les bons de commandes et assurer un suivi auprès des différents fournisseurs; 
• Déterminer et négocier les modalités de contrats, de prix et de délais avec les fournisseurs; 
• Veiller aux suivis de livraisons et de facturations; 
• Communiquer avec les clients internes et fournisseurs pour résoudre les non-conformités; 
• Gérer les retours au besoin; 
• Rechercher de nouveaux fournisseurs, solliciter des soumissions, analyser les différentes 

propositions ainsi que développer des relations d'affaires pertinentes; 
• Faire évoluer le développement des outils et processus de gestion de l’approvisionnement et 

de sa planification. 
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Scolarité et expérience recherchées: 
 
Minimum 5 ans d’expérience pertinente. 
OU  
Baccalauréat en administration profil gestion de l’approvisionnement ou des opérations (ou 
l’équivalent) avec minimum deux ans d’expérience pertinente. 
 
Aptitudes et qualités recherchées : 
  

• Sens de l’organisation, minutie et précision; 
• Être un bon communicateur autant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais; 
• Aptitude à gérer plusieurs dossiers à la fois ; 
• Capacité de travailler en équipe et de gérer ses priorités; 
• Intérêt pour un environnement technologique et scientifique; 
• Être reconnu pour sa discrétion, son jugement et sa diplomatie; 
• Bonne connaissance de Excel et Word; 
• Habiletés dans les relations interpersonnelles. 

 
Atouts :  

• Expérience avec les outils suivants : suite Apple et Windows, suite Adobe ; 
• Connaissance de l’outil comptable Intuit QuickBooks (équivalent Simple Comptable). 

 
Conditions : 
 
Poste : temps plein permanent (37.5 heures / semaine)  
Horaire : flexible du lundi au vendredi  
Salaire : en fonction du dossier 
 
Si cet emploi vous intéresse, veuil lez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre 
d’intention à carrieres@nuvucameras.com. Prière de ne pas téléphoner, les nombreux 
dossiers reçus ne nous permettent pas de répondre à chacun. Nous vous remercions 
de votre intérêt et nous vous contacterons si votre candidature est retenue. 
 


