
 
 

 

 
 
Raison d'ê trê 

 Supporter les succursales du Groupe Vision New Look au niveau des achats et réparations des équipements d’optique à 
l'aide des techniques de contrôle de l'inventaire, de coordination avec les fournisseurs, de révision des procédures 
appliquées. 
 

Principalês rêsponsabilitê s 

 Maintenir la base de données d'équipements de diagnostic de tous les fournisseurs d'équipements par succursales ; 

 Maintenir les listes de prix principales par fournisseur d'équipements ; 

 Réception et expédition des équipements, accessoires et fournitures ; 

 Coordonner les soumissions de nouveaux équipements pour les succursales ; 

 Demander les soumissions aux fournisseurs si non inclut dans les ententes établies ; 

 Coordonner l'installation des nouveaux équipements avec les succursales ; 

 Céduler la réparation des équipements par le système de requêtes (Zendesk) ; 

 Évaluer le coût de réparation versus l’acquisition de nouveaux équipements en vérifiant si les garanties s’appliquent ; 

 Évaluer et surveiller les performances des équipements au sein du réseau GVNL ; 

 Coordonner le programme de prêt d'équipement avec les fournisseurs au besoin ; 

 Assurer le suivi des budgets CapEx pour l'équipement avec les gestionnaires de divisions ; 

 Obtenir l’approbation des gestionnaires pour l’achat de nouveaux équipements ; 

 Préparation des bons de commandes dans Zendesk ; 

 Vérification et approbation des factures. 
 

Exigêncês rêquisês 

 Détenir un diplôme d’étude collégial en administration, en gestion d’approvisionnement et/ou logistique ou toute autre 
formation ou expérience pertinente ou jugé équivalente ;  

 Minimum de 2 ans d’expérience à titre de commis aux achats et\ou au contrôle des inventaires ; 

 Bilinguisme requis ; 

 Sens des priorités ; 

 Rapidité d’exécution ; 

 Fiable ; 

 Habileté en informatique ; 

 License de chariot élévateur (un atout) ; 

 Être méticuleux et précis ; 

 Organisé ; 

 Rigoureux. 
 

Faire parvenir votre candidature au : 

Département des Ressources Humaines 
Par courriel : emploi@newlookvision.ca 
Par télécopieur : 514-904-5675 

 

COMMIS À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS D’OPTIQUE 
TEMPS PLEIN (40HRS)-  JOUR 

HORAIRE : LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 À 15H30 
 
 

 


