
 

 

Associé aux achats et aux coûts 

Textile Rubber and Chemical Company (Canada)Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec 
Construction, production et manutention 
  
 
Survol de l'entreprise 
TRCC Canada est une filiale de Textile Rubber & Chemical Co., Inc., une entreprise multinationale de 
produits chimiques de spécialité basée aux États-Unis et comprenant plus de 19 divisions et filiales à 
travers le monde. 
 
TRCC Canada est une entreprise de fabrication de composés d’émulsions de polymères dont les forces 
sont ciblées essentiellement sur le développement, la fabrication et la distribution d’enduits et d’adhésifs 
destinés à des applications et des marchés variés. Nos technologies principales sont fabriquées à partir 
de diverses émulsions de polymères tels que le latex de caoutchouc naturel (polyisoprène), les SBR, les 
XSRB, les acryliques, le néoprène. 
 
En tant qu'organisation centrée sur le client, nous offrons à la fois une expertise chimique et des 
capacités de fabrication pour répondre à une variété de besoins clients et développons des formulations 
sur mesure pour répondre à leurs besoins. Nous effectuons également de la fabrication en sous-
traitance. 
 
Nous nous efforçons à être flexibles et adaptables afin de répondre à une clientèle diverse dont les 
besoins le sont tout autant et notre entreprise est certifiée ISO9001:2015. 
 
 
Le poste 
La personne se joignant à TRCC Canada remplacera un membre de l'équipe nous quittant pour une 
retraite bien méritée et sera responsable des achats des matières premières et de la détermination des 
coûts des produits vendants de l'entreprise. Cette personne aura sous sa responsabilité la dépense la 
plus importante de l'entreprise. Elle travaillera étroitement avec le groupe de R&D afin d'obtenir les 
information clefs relatives aux specifications des matières premières à acheter et travaillera également 
étroitement avec le directeur d'usine afin de coordonner la réception des diverses matières premières en 
prenant en compte les capacités opérationnelles et de stockage de l'usine. Elle maximize le taux de 
rotation des stocks tout en maintenant au minimum les coûts de possession totaux de l'entreprise et 
s'assure de la disponibilité des inventaires requis pour l'exécution des commandes clients. Finalement, 
elle travaille étroitement avec le Vice Président Directeur Général de l'entreprise pour établir les politiques 
de commande et les prix de vente des différents produits de l'entreprise et travaille de concert avec le 
gestionnaire des comptes clients pour communiquer aux clients les changements de prix à une fréquence 
établie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Principales responsabilités 
• Relevant du directeur général: 
• Établit et maintient au fil du temps des politiques de commande optimales pour toutes les 

matières premières de manière à maximiser la rotation des stocks tout en minimisant les coûts 
totaux de possession. 

• Exécute des rapports sur les besoins en matériaux à des fréquences appropriées et commande 
des matières premières et des pièces d’équipement de manière économique lorsque le point de 
commande est atteint 

• Minimise les coûts de transport des matériaux entrants en combinant autant de matériaux que 
possible sur le même envoi tout en maximisant les taux de rotation 

• Gère le processus de soumission des transporteurs en lien à la livraison des matériaux à l'usine 
et contient les coûts de transport 

• Assure le suivit des livraisons des matériaux entrants et travaille en étroite collaboration avec 
l'expédition et la réception pour déterminer les dates et heures de livraison 

• Approuve les factures de transports en lien aux achats d'inventaire. 
• Conçoit et maintien dans le temps les fiches maîtresses des matières premières dans le système 

ERP (SAP) 
• Maintient le coût de l'inventaire à jour dans le système ERP 
• À l'aide du coût des inventaires mis à jour, révise les coûts des produits finis et, en collaboration 

avec le directeur général, révise les prix de vente et émets des notifications de changement de 
prix aux clients 

• Maintiens à jour le prix des produits finis dans le système ERP 
• Approuve les factures de transports pour les expéditions aux clients 
• Effectue des sondages fournisseurs et clients conformément aux politiques de qualité ISO de la 

division 
• Agit à titre de remplaçant pour l'associé responsable des comptes recevables, des comptes 

payables et du service à la clientèle lorsque le besoin se présente 
 
Exigences minimales et préférences 

• Anglais, Français, parlé et écrit. 
• Connaissances fonctionnelles de la suite MS-Office 
• Connaissances et expérience du système ERP SAP un fort atout 
• Toutes combinaisons de qualifications et d’expériences seront considérées mais notre préférence 

sera donnée aux candidats ayant évolués dans l’industrie chimique dans un poste similaire 
durant au moins 3 ans. 

• Le candidat demeure préférentiellement sur la rive-sud de Montréal dans une région avoisinant 
notre site. 

 

Exigences 

• Importante - Demeure sur la rive-sud de Montréal 
• Importante - DEC ou BAC dans une discipline pertinente 
• Essentielle - 3 ans ou plus dans un poste similaire 

 

Connaissances et aptitudes 

• Essentielle - Français ET Anglais parlé et écrit 
• Importante - Connaissance et expérience du système ERP SAP 
• Essentielle - Connaissances fonctionnelles de la suite MS-Office 

 
Avantages salariaux: Boni basé sur le BAI de l'entreprise 
 
Mobilité: Non 


