
 
Les Emballages Lovepac est une entreprise établie, dynamique et en plein développement. 
Nous produisons des boîtes sur mesure, de la mousse de calage, des séparateurs, des palettes 
en carton ondulé, des emballages antistatiques, des palettes et des caisses sur mesure, des 
mallettes Nanuk, et de l'emballage thermique. Le succès historique et futur de Lovepac est 
fondé sur notre engagement collectif envers nos valeurs fondamentales: l'amélioration continue, 
une attitude positive et collaborative, le respect, l'excellence et le développement durable. 

 

Lovepac est à la recherche d'un(e) acheteur/acheteuse, sous la responsabilité du 
Directeur des Opérations, assumera ces principales responsabilités: 

• Préparer et soumettre les commandes et le réapprovisionnement auprès des 
fournisseurs; 

• Maintenir et solidifier nos relations avec les fournisseurs; 
• Faire des suivis de l’inventaire et ajustements des livraisons au besoin; 
• Assurer un excellent service à la cliente en ayant la sensibilité des opérations et une 

bonne connaissance des cas particuliers (livraison, production, etc.); 
• Créer les dossiers client;  
• Répondre aux demandes concernant la facturation; 
• Assurer une bonne coordination avec toute l’équipe (production, estimation, design, 

administration); 
• Toute autre tâche connexe. 

 

Les requis: 

• Expérience de 1-2 années en achats (idéalement dans un domaine technique); 



• Les outils informatiques: Word, Excel, Outlook – bonne connaissance; One Note, 
AdvantzWare – un atout; 

• Maîtrise du français et de l’anglais; 
• Autonomie, flexibilité, capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers et dates limites; 
• Force de négociation, rigueur. 

 

Avantages : 

• Poste permanent (Temps Plein); 
• Un environnement de travail stimulant et détendu; 
• Une équipe passionnée et dynamique; 
• Un programme complet d’avantages sociaux; 
• Un programme d’aide aux employés (PAE); 
• Un RVER collectif; 
• Accès à notre salle de gym; 
• Primes pour références d’employés  
• 5 jours de congé maladie monnayable fin décembre, si non-utilisés 

 

Équité en emploi, cet employeur souscrit au principe d’équité en emploi et applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  

Ce poste d’acheteur vous intéresse-t-il et correspond-il à vos ambitions et à vos compétences ? 
Rejoignez notre Pac! Postulez dès maintenant en nous envoyant votre CV à hr@lovepac.com 
 
Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer 
bientôt ! 
 
Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
Veuillez noter que le genre masculin n'est utilisé que pour simplifier le texte. 
 


