
 
 

Chef des opérations 
 
NOTE : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin lorsque le contexte l’indique. 

Pouvez-vous imaginer une carrière qui touche la vie de gens de partout dans le monde? Pouvez-vous 
vous imaginer travailler dans un environnement dynamique au rythme soutenu où la prise de décisions 
rapide, les initiatives entrepreneuriales, le service à la clientèle et le soutien à la communauté font 
partie de votre nouvelle vision? Une vision qui favorise la croissance et le succès… si c’est le cas, Paladin 
est le bon endroit pour vous! 

Située à Montréal, Canada, Laboratoires Paladin Inc. est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui 
concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention de droits de distribution ou de licence de produits 
pharmaceutiques novateurs destinés pour les marchés canadiens. L’équipe de ventes et de 
commercialisation spécialisée de Paladin lui a permis d’évoluer parmi les premières compagnies 
pharmaceutiques spécialisées du Canada. Paladin est une société d’exploitation d’Endo International 
limitée, une entreprise mondiale de soins de santé spécialisés qui vise à améliorer la qualité de vie des 
patients tout en créant de la valeur. 

Nous sommes une entreprise dynamique à la croissance rapide. Paladin est constamment à la recherche 
de personnes exceptionnelles désirant se joindre à son entreprise en croissance. Nous croyons en 
l’importance de promouvoir l’autonomie de nos employés en leur donnant la liberté d’apporter de 
nouvelles idées et en les encourageant à prendre des décisions dans un environnement qui favorise le 
développement de chacun. La culture de Paladin incite le personnel de l’entreprise à s’engager à 
renforcer nos activités commerciales et notre implication dans la communauté, à aider les autres, à faire 
preuve d’intégrité et à inspirer à faire une différence 
 
Brève description du poste 
Le chef des opérations doit enregistrer rapidement les informations et utiliser les outils disponibles pour 
identifier et exploiter les opportunités qui se présentent. Le/la titulaire identifie les opportunités et les 
sources possibles pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. Le responsable des opérations gérera 
tous les domaines du service à la clientèle, notamment le transport, la saisie des commandes, 
l’entreposage et la logistique. Le titulaire sera responsable de la gestion des relations avec les grossistes 
ainsi que les relations du fournisseur de 3PL de Paladin. 
 
Supérieur immédiat 
Directrice, Chaîne d’approvisionnement 
 
Responsabilités 
Service à la clientèle 
Le candidat dirigera l'équipe du service clientèle et assurera le suivi des questions et problèmes liés au 
commerce, notamment: 

• commandes en souffrance 
• annonces 
• confirmation de prix 
• processus de retour 
• conditions de paiement (négociations avec les grossistes) 
• s'assurer que l'équipe du service clientèle suit les processus appropriés 



• Réaliser des enquêtes sur le service client pour s'assurer que les objectifs de niveau de service sont 
atteints 
• Interagir avec les grossistes et proposer des solutions lorsque des problèmes surviennent 
• Recommander des plans d'action pour améliorer le processus de commande et de livraison avec 
les grossistes 

 
Gestion de 3PL 

• S'assurer que 3PL respecte les indicateurs de performance clés conformément aux obligations 
contractuelles 
• Point de contact principal avec 3PL, déterminer le plan d’action lorsque des problèmes 
surviennent 
• Élaborer un plan d’amélioration continue pour s’assurer que les indicateurs de performance sont 
conformes ou supérieurs aux attentes 
• Examiner et approuver les frais de service et attester qu’ils sont conformes au contrat 
• Gérer et superviser le budget des services 3PL 
 

Projets spéciaux 
• Soutien à l'activité de due diligence, y compris la négociation contractuelle avec les parties 

prenantes externes et les évaluations des risques dans des délais extrêmement courts. 
• Assurer la coordination avec les affaires scientifiques, le marketing, la qualité, le développement 

commercial et les autres départements internes dans le processus d'évaluation des fournisseurs. 
• Mettre en œuvre et superviser les nouvelles procédures liées au service à la clientèle, à 

l'entreposage, aux négociations de prix et à la mise en œuvre des contrats. 
 
Caractéristiques du candidat idéal 

1. Leadership  
2. Établissement des priorités 
3. Résolution de problèmes / aptitudes analytiques 
4. Initiative et suivi 
5. Aptitudes bien définies en relations interpersonnelles  

 

Profil du candidat 
• BAdmin / BSc plus un minimum de 5-7 ans d'expérience dans la chaîne d'approvisionnement, de 

préférence dans l'industrie pharmaceutique. 
• Désignation Lean Six Sigma ou APICS 
• Expérience démontrée dans la gestion de stratégies et de processus multi-produits; qui 

atténuent les risques, gèrent et réduisent les coûts, assurent et améliorent la disponibilité et la 
fiabilité des produits. 

• Expérience à diriger efficacement dans des environnements matriciels, transversaux et 
internationaux; prendre des décisions concernant les priorités globales de la chaîne 
d'approvisionnement. 

• Compréhension des BPF et des pratiques associées. 
• Expérience en chaîne d'approvisionnement pharmaceutique canadienne. 
• Encourager les autres à rechercher des opportunités d'approches différentes et innovantes pour 

résoudre les problèmes et les opportunités; faciliter la mise en œuvre et l'acceptation du 
changement sur le lieu de travail. 

• Capable d'identifier les opportunités et les actions pour établir des relations stratégiques avec 
les partenaires et les clients. 

• Capable d'établir des priorités et d'aligner l'organisation sur les buts et objectifs; permettre 
l'innovation par une prise de décision rapide et encourager la flexibilité et le sens de l'urgence; 
assurer la rigueur de l'excellence opérationnelle; et se concentrer sur les résultats avec des 
mesures claires. 



• Normes éthiques élevées, intégrité et force de caractère dans ses relations interpersonnelles et 
professionnelles et volonté d'agir et de rendre compte de ses décisions. 
 

 
Veuillez envoyez votre CV: hr@paladinlabs.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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