
 

 
CONSEILLER(ÈRE) EN APPROVISIONNEMENT  

Un cégep de tête, de cœur et plus grand que nature 
Nos 3 campus sont nichés dans la magnifique région des Laurentides. Nous y cultivons un 
milieu qui valorise l’expertise et les habiletés interpersonnelles au service du succès de nos 
étudiants. Joignez un milieu de vie innovateur où l’effervescence des idées est encouragée. 

Responsabilités 

L’attaché(e) d’administration en approvisionnement entreprend et soutient la planification du 
processus d’approvisionnement et de gestion de contrats, prépare les documents requis et 
en assure la reddition de compte conformément au cadre légal. Elle réalise des programmes 
et des processus de l’administration courante du Service de l’approvisionnement. 

Attribution et caractéristiques 
• Apporter un soutien aux services et aux départements en regard des relations avec 

les fournisseurs en assistant les requérants dans la préparation de devis techniques 
et de cahiers de charges; 

• Effectuer la recherche et l’évaluation de fournisseurs et se familiariser avec leurs 
produits et services; 

• Participer au développement, la coordination et la gestion des processus et activités 
d’approvisionnement; 

• Organiser ou collaborer à l’organisation d’activités de sensibilisation et d’information 
sous le thème de l’approvisionnement; 

• Collaborer au réseautage avec les partenaires et organismes sur les questions 
d’approvisionnement; 

• Superviser le processus d’acquisition de mobilier pour l’ensemble du Collège; 
• Effectuer certains achats d’un niveau élevé de complexité; 
• Conseiller l’ensemble des directions et services du collège dans la préparation et la 

gestion d’appels d’offres et de contrats; 
• Recommander des solutions et des initiatives visant l’acquisition de biens et 

services aux meilleurs coûts; 
• Effectuer la veille commerciale afin d’identifier les meilleures pratiques en matière 

d’approvisionnement stratégique, émettre les recommandations appropriées et 
mettre en place les pratiques entendues avec sa supérieure; 

• Participer aux dossiers de reddition de compte, de gestion des plaintes et de 
gestion des risques de corruption et de collusion; 

• Effectuer la mise à jour des politiques et règlements reliés à l’approvisionnement; 
• Agir à titre de secrétaire de comités de sélection; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
 
Ce défi est pour vous si :  
• Vous avez la capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément et vous faites 

preuve d’autonomie; 
• Vous avez des aptitudes à conseiller, à communiquer de façon efficace et à 

influencer positivement;  
• Vous faites preuve d’autonomie, de jugement et de créativité; 
• Comme nous, le mot qui décrit votre mode d’action est : COLLABORATION. 

Votre parcours professionnel comprend : 
• Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, 

notamment en administration, avec spécialisation en gestion de 
l’approvisionnement, un atout; 

• Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans le domaine de l’approvisionnement; 
• Excellente maîtrise de la langue française orale ainsi qu'une excellente habileté 

rédactionnelle;  
• Excellente maîtrise de la langue anglaise orale et écrite, habileté à négocier en 

anglais;  
• Bonne connaissance de la suite Office. 
 

 
   

Le Cégep de Saint-Jérôme applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature. 

Lieu 
Cégep de Saint-Jérôme 
 

Service/département 
Direction des finances et de 
l’approvisionnement 
 

Statut 
Remplacement à temps complet 
 

Titulaire 
Émilie Sébastien  
 

No de concours 
P1121-CA_01141 
2E AFFICHAGE 
 

Supérieur.e 
Nathalie Pelchat, Coordonnatrice 

 
Classe/salaire 
44 671 $ à 74 842 $  
 

Horaire 
Lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h  
 

Entrée en fonction 
Dès que possible 
 

Tests requis 
Français  
Test psychométrique 
 

Dépôt des candidatures 
Pour compléter votre profil de 
candidature. 
 
 
 
Seules les personnes invitées 
en entrevue seront avisées. 

https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil
https://manitousolution.com/libreservice/index.html?customer=100014&lang=fr&preference=no&redirect=https://cstj.qc.ca.qc.ca/&action=Accueil

