
 
 
Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs fraîches coupées du 
Canada. Sierra est  une organisation intelligente qui rassemble des gens passionnés, innovateurs, 
ouverts aux changements et aux nouvelles technologies.  Nous croyons qu’une communication précise, 
honnête et limpide est la pierre angulaire de relations d’affaires fructueuses et respectueuses.  En 
adhérant à ces valeurs, nous croyons assurer la pérennité, la viabilité et la croissance de Sierra, ses 
employés et de ses partenaires. 
 
À titre de moyenne entreprise en forte croissance, nous offrons également des services innovateurs et des 
solutions originales à tous les échelons de l'industrie florale.  Nous reconnaissons que nos employés sont 
l’atout le plus précieux de l’entreprise et par conséquent reconnaissons que vous êtes ‘’LA’’ différence. 
 
Êtes-vous une personne inspirée par les mots : Défi, Réussite, Développement et Dynamisme ?   
 
Sierra vous offre : 

 Équilibre travail-famille / horaires flexibles ;  
 Environnement de travail multiculturel et stimulant ;  
 Emploi favorisant l’autonomie, faisant appel à vos compétences ;  
 Culture d'entreprise unique aux valeurs réfléchies et ouvertes sur le monde ;  
 Rémunération globale concurrentielle  

 
Nous recherchons présentement : ACHETEUR (permanent à temps plein)  

 
Bureau de Montréal (935 Reverchon, Ville St-Laurent, QC H4T 4L2) 
Ce poste comprend un boni et des avantages sociaux 
Échelle Salariale Annuelle : $46,800 à $52,000 
 
Relevant du Chef des Achats, vous êtes responsable d’acheter des fleurs avec un excellent rapport 
qualité/prix tout en développant et en maintenant des relations solides et durables avec nos fermes, les 
clients et le personnel. Initiative et orientation client sont les pierres angulaires des responsabilités des 
acheteurs. 
 
Responsabilités Principales: 
 

 Développer en collaboration avec l’équipe des ventes, des stratégies d’achats; 
 Négocier les prix, les attentes de qualité avec les fournisseurs pour les commandes et d’autre 

opportunités de ventes; 
 Effectuer les recherches de produits auprès des fermes pour couvrir les ventes et gérer les 

pénuries et les excédents; 
 Développer et maintenir une profonde compréhension de la production des fermes, leurs 

évolutions et leurs défis; 
 Développer des relations  solides et durables avec les fournisseurs dans l’objectif d’avoir des 

produits de haute qualité et des prix compétitifs; 
 Maintenir ses connaissances et se tenir au courant des conditions du marché floral au niveau local 

et mondial; 
 Effectué toute les tâches opérationnelles liées aux activités d’Achat : gestion des coûts, l’ouverture 

de bon de commande, suivi des commandes et des soldes, tarification, contrôle des marges, etc.; 
 Communiquer sur un base régulière avec les fournisseurs/fermes les attentes de Sierra par 

rapport à la qualité, le grade, l’emballage de leurs produits et faire en sorte que ces attentes soient 
respectées; 



 
 

 Préparer et maintenir les listes de fermes et variétés de produits pour ses dossiers; 
 Gérer les problèmes de qualité avec les fermes à l’interne, y compris le suivi des problèmes et 

d’ajustements des bons de commandes (crédit/débit). 

 
VOTRE PROFIL 

 
 Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe, ou une expérience 

comparable; 
 Un minimum de dix (10) ans d’expérience combinée en achat et en vente dans l’industrie 

Florale; 
 Requis : connaissance approfondie des fleurs de l’Amérique du Sud (Roses, 

Chrysanthèmes, Œillets, etc.). 

 
 
VOS COMPÉTENCES 

 
 Très bonne connaissance de l’industrie florale (ferme); 
 Excellente aptitude à la négociation et à la résolution de problèmes; 
 Très bonne communication (orale et écrite) en anglais et écoute active; 
 Habileté démontrée à offrir un service d’excellence dans un environnement axé sur le client; 
 Aptitude à accorder une attention aux détails dans un environnement en rapide évolution; 
 Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche; 
 Capacité d’apprendre rapidement, sens de l’initiative et volonté de réussir; 
 Maitrise de la suite MS Office (Excel particulièrement); 
 Communication en Espagnol un atout; 
 Disponibilité accrue lors des périodes de pointe et/ou pour l’atteinte des échéanciers. 

 

 
Joignez-vous à notre équipe et changeons le monde, une fleur à la fois…… 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à : emplois@sierraflower.com  Curieux d'en 
savoir davantage sur nous ?   www.sierracherchefleur.com 

Nous remercions sincèrement chacun des candidats pour leur intérêt envers Sierra. Soyez assuré que 
nous porterons la plus grande attention à votre dossier.  Nous communiquerons avec les personnes dont 
la candidature sera retenue.  

Sierra est un employeur soucieux de l'équité en matière d'emploi 

 

mailto:emplois@sierraflower.com
http://www.sierracherchefleur.com/

