
 
 

Période d’affichage : 18 janvier au 1er février 2018 
 
 

TECHNICIEN, GESTION DES CONTRATS 
Poste permanent  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Le titulaire du poste travaille en étroite collaboration avec le planificateur et contrôleur de projets (PCO) et les chargés de projets. Il s’assure du respect des 
exigences prévues aux contrats par les entrepreneurs et professionnels avant les paiements et tient à jour les dépenses d’immobilisation relatives à chaque contrat 
après les vérifications d’usage. 

RESPONSABILITÉS  

 Valider la réception des documents inhérents aux contrats et aux cahiers de charges des entrepreneurs et professionnels (permis, licences, polices 

d’assurance-responsabilité, etc.) et vérifier la conformité des documents soumis en collaboration avec les services concernés; 

 Effectuer quotidiennement le suivi de la réception des factures par courriel et de leur traitement; 

 Communiquer avec les fournisseurs les ajustements aux factures;   

 Tenir informés les gestionnaires de projets des communications aux fournisseurs;  

 Valider la réception des documents nécessaires à l’étude de la recommandation du paiement final des travaux auprès du chargé de projet; 

 Valider la conformité des bons de commande relatifs aux marchés de services et des factures soumises aux contrats et aux exigences des cahiers de 

charges en respectant les différents points de contrôle; 

 Vérifier que les paiements finaux devant être accordés tiennent compte des retenues de sommes d’argent permettant de couvrir les réclamations en 

suspens ou les pénalités imposées et qu’il y a suffisance de crédits disponibles; 

 Relever toute anomalie ou enjeu et les communiquer au PCO et aux chargés de projets dans les plus brefs délais; 

 Recommander le paiement final après avoir effectué les vérifications d’usage et traiter les certificats de paiements; 

 Maintenir à jour le registre des contrats et les dépenses d’immobilisations relatives à chacun des contrats; 

 Préparer les rapports de suivi des retenues et des libérations de garanties et contractuelles et transmettre les renseignements au service de 

l’approvisionnement; 

 Valider la conformité des avis de changements avec le contrat avant leur signature et assurer le suivi des avenants avec les chargés de projets; 

 Agir à titre de personne ressource au sein de la direction pour répondre à toutes questions relatives aux contrats; 

 Assurer le classement des documents traités selon les normes établies et de manière assidue; 

 Maintenir à jour les systèmes de fichiers nécessaires aux vérifications et contrôles susmentionnés. 

 

EXIGENCES 
 DEC en technique administrative ou de gestion (spécialité comptabilité un atout) et trois (3) ans d’expérience dans un emploi permettant au titulaire 

de se familiariser avec le domaine de l’emploi; 

 Toute combinaison d’études et d’expérience jugée pertinente pourra être considérée; 

 Maîtrise des logiciels Outlook, Word et Excel à un niveau avancé; 

 Grandes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Connaissances en droit contractuel (un atout); 

 Expérience dans le domaine de la construction ou en milieu municipal ou paramunicipal (un atout); 

 Bilinguisme (un atout). 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Dynamisme et capacité à suivre un rythme soutenu de travail; 

 Grande capacité d’analyse et soucis des détails; 

 Esprit d’équipe; 

 Rigueur et suivi; 

 Initiative et autonomie. 

 
TRAVAILLER AU PARC, C’EST… 

 Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un parc insulaire récréotouristique; 

 Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible notamment en transport en commun; 

 Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine, 3 semaines de vacances et des congés mobiles; 

 Bénéficier d’une gamme complète d’avantages sociaux, dont un REER collectif. 

 

Échelle salariale de 46 928 $ à 62 570 $. 

 
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. 
 
Veuillez poser 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. 
 
 
Service des ressources humaines  

 
     Le masculin comprend féminin 

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

