
ADRESSE:  

935, Reverchon  

St-Laurent, QC, H4T 4L2  

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae par 
courriel à : 

 

emplois@sierraflower.com 

Ou par fax au  514-733-2920.  

SITE WEB: 

www.sierraflowerfinder.ca 

 Sierra Distribution Florale, est le plus grand importateur et distributeur de fleurs fraîches cou-

pées du Canada. Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer auprès de nos clients, de notre 

industrie et dans notre communauté. À titre d’entreprise croissante, nous offrons également 

des services novateurs et des solutions originales à tous les échelons de l'industrie florale. Nous 

recherchons actuellement un (e): 

Acheteur (fleurs coupées - Montréal) 
RESPONSABILITÉS: 

• Développer en collaboration avec l’équipe des ventes, des stratégies d’achats à court et 
long termes de ses produits; 

• Négocier les prix, les attentes de qualité avec les fournisseurs pour les commandes perma-
nentes, hebdomadaires, les fêtes, et d’autre opportunités de programmes et de ventes; 

• Produire les listes de prix pour tous les marchés dans les délais recommandés; 

• Effectuer les recherches de produits auprès des fermes pour couvrir les ventes et gérer les 
pénuries et les excédents dans le système informatique; 

• Collaborer avec les ventes sur le statut des commandes à court, moyen et long terme; 

• 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 sur tous les 
marchés aux niveaux local et mondial; 

• Produire tous les listes de prix pour tous les marchés et de s’assurer qu’elles sont livrées en 
temps opportun ; 

• Effectuer toutes les tâches opérationnelles liées aux activités d’achat : la gestion des couts, 
l’ouverture des bons de commandes, suivi des commandes et des soldes, la tarification 
des lignes, contrôle des marges d’achat, formation web ; 

• Communiquer avec les fermes/fournisseurs les attentes de Sierra par rapport à la qualité, 
le grade et l’emballage de leurs produits et faire en sorte que ces attentes soient respec-
tées; 

• Préparer et maintenir les listes de fermes et variété de produits pour ses dossiers; 

• Gérer les problèmes de qualité avec les fermes à l’interne, y compris le suivi des problèmes 
et des ajustements des bons de commandes (crédits/débits); 

• Collaborer avec les autres départements pour les questions qui sont liées aux activités des 
achats et des relations avec les fermes; 

• Analyser les résultats des dossiers sur une base régulière; 

• Agir à titre de substitut (« Back up ») et de remplacement des collègues pendant les pé-
riodes de vacances ou autres absences du bureau.  

 

EXIGENCES:  

• Baccalauréat (BAC) en administration des affaires ou dans une discipline connexe, ou une 
expérience comparable. 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience combinée en achat et en vente dans l’industrie 
florale ; 

• Connaissances approfondies des produits floraux ;  
 

COMPÉTENCES  

• Très bonne compréhension de l’industrie florale; 

• Bonne connaissance de l’espagnol et anglais (requis) ainsi qu’une connaissance fonction-
nelle  du français;  

• Excellente aptitude à la négociation et à la résolution de problèmes; 

• Très bonne communication (orale et écrite) et écoute active; 

• Habileté démontrée à offrir un service d’excellence dans un environnement axé sur le 
client; 

• Capacité de respecter les échéanciers et de multitâche; 

• Maitrise de la suite MS Office; 

Nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. Par conséquent, nous réalisons que  

VOUS faites la différence.  


