
 
 

Période d’affichage : 24 février au 13 mars 2017 
 

AGENT APPROVISIONNEMENT 
Poste permanent 
 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Le titulaire du poste assure le support administratif et clérical du service relativement aux traitement des demandes 

d’approvisionnement. Il est aussi responsable de solliciter le marché en vue d’obtenir des contrats et de retenir les services 

d’un fournisseur. Pour ce faire, il élabore et rédige des appels d’offres selon les orientations du client en veillant au respect des 

politiques de la Société ainsi que des lois et règlements en matière d’approvisionnement. Il pourrait aussi être appelé à soutenir 

les équipes de gestion dans la détermination des besoins opérationnels. 

 
RESPONSABILITÉS 
 Maintient la base de données et produit divers rapports de gestion : calendrier des appels d’offres, rapport SEAO, liste 

des contrats avec nos fournisseurs et liste de planification des appels d’offres, lorsque requis. Cumule les données, 

prépare les statistiques et rédige les documents d’information d’approvisionnement; 

 Conseille nos usagers sur les possibilités de substituer des produits par d’autres plus avantageux ou susceptibles de 

mieux répondre aux besoins afin de réaliser des économies d’opérations; 

 Élabore, rédige et publie des appels d’offres selon les montants prévus à nos politiques et produit les recommandations 

aux instances concernées; 

 Sollicite le marché, négocie avec les fournisseurs, rédige et publie des addendas au besoin ainsi que les ententes; 

 Reçoit et analyse les soumissions, émet des recommandations au client et émet les bons de commande, selon les 

clauses et conditions commerciales de la transaction; 

 Résout les problèmes en lien avec l’exécution des contrats en termes de qualité, de livraison, de délai de paiement ou 

autres, et ce, en collaboration avec les personnes concernées; 

 Autorise les changements ou corrections des commandes lorsque de tels rectificatifs sont justifiés; 

 Collabore à l’établissement de nouvelles normes ou de nouveaux procédés menant à l’amélioration de nos activités; 

 Assure le support administratif clérical; 

 Effectue des recherches et prend connaissance des données courantes du marché. 

 
EXIGENCES 
 Certificat en gestion de l’approvisionnement combiné à cinq (5) années d’expérience pertinente; 

 OU 

 Baccalauréat en gestion administrative, approvisionnement ou logistique combiné à deux (2) années d’expérience 

pertinente; 

 Cours d’approvisionnement PGCA, un atout; 

 Expérience dans le domaine public ou municipal, un atout; 

 Bonne connaissance de la suite MS Office. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation; 
 Souci du détail, rigueur et minutie; 
 Capacité d’analyse et esprit critique; 
 Sens éthique, transparence et facilité à respecter les procédures; 
 Capacité à résoudre les problèmes et proposer des solutions; 
 Approche orientée vers le service client. 
 
PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 

 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de piste cyclable et un accès gratuit aux installations sportives (piscine, plage, etc.); 

 Accessible en transport en commun ou en voiture; 
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 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collectif et REER collectif; 

 Échelle salariale 45 500$ à 60 700$ 

  
 
Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Web : 
www.parcjeandrapeau.com/emplois/  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du 
parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, 
d’exploiter, de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société 
est chargée d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Service des ressources humaines 
 
                     Le masculin comprend le féminin. 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

