
 
 

 
 
 

L’établissement 
 
Le Collège Ahuntsic est un établissement public offrant un large éventail de programmes de formation 
préuniversitaire et technique. Il accueille près de 10 000 étudiants à l'enseignement régulier et  à la 
formation continue.  Il compte sur la compétence et le dynamisme de près de 1  000 employés et est à la 
recherche de:  

 
Coordonnateur ou coordonnatrice 
Service de l’approvisionnement 

Concours CP 1617-01 
 
 

Nature du travail 
 

L'emploi de coordonnateur au Service de l’approvisionnement fait partie de la catégorie des emplois de cadre 
de coordination. 
 
Relevant du Directeur des services financiers, le rôle principal de la personne occupant l'emploi de 
coordonnateur au Service de l’approvisionnement comporte la responsabilité de la gestion de l’ensemble des 
programmes techniques, administratifs et manuels et des systèmes et procédures ayant trait à l’acquisition 
des biens et services du Collège ainsi que ceux ayant trait à l’impression des documents au Service de 
l’imprimerie et à l’envoi et à la distribution du courrier. Elle assure le contrôle des transactions et la 
disposition de biens. De plus, elle supervise l’élaboration d’appel d’offres, en élabore elle-même et en 
effectue la publication.  
 
Notamment, elle assure l’interaction avec les services et départements pour le Service de 
l’approvisionnement et le Service de l’imprimerie sous sa responsabilité et elle assume la planification, 
l’organisation et le contrôle des activités courantes de nature opérationnelle.  
 
Elle gère les acquisitions et les appels d’offres. Elle dresse la liste des fournisseurs potentiels à inviter pour 
les appels d’offres sur invitation et les demandes de prix. Elle s’assure que chaque commande contienne les 
informations et documents exigés par le règlement relatif à l'acquisition et à la gestion de biens et de 
services. Elle prépare les documents d’appel d’offres puis effectue la gestion des données et des 
renseignements devant être transmis sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) du Gouvernement 
du Québec en lien avec les acquisitions de biens et services du Collège Ahuntsic.  
 
Elle s’assure que les documents d’appel d’offres, que les processus d’acquisition, que les règles 
d’adjudication du Collège respectent les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, des 
règlements et des directives en découlant ainsi que celles du Règlement relatif à l’acquisition et à la gestion 
des biens et services (R-09) du Collège. Elle agit à titre de secrétaire des comités de sélection pour les appels 
d’offres comportant une évaluation de la qualité. 
 
Elle fournit au Responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) tous les documents et les 
renseignements exigés concernant les appels d’offres et les contrats. Elle collabore avec le RORC pour la 
préparation des fiches d’autorisation qui doivent être transmises au Secrétariat du Conseil du trésor. Elle 
répond aux demandes d’information du Secrétariat du Conseil du trésor liées aux publications sur le SEAO. 
 
Elle apporte un support aux services et aux départements touchant les relations avec les fournisseurs en 
assistant les requérants dans la préparation de devis techniques et de cahiers de charges. Elle s'assure que les 
fournisseurs du Collège respectent en tout point les exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics 
et des règlements en découlant, vérifie la conformité des soumissions et s’assure que les cautionnements 
prévus aux devis sont au dossier d’achat avant la signature de contrats ou l’émission de bons de commande. 
 
Elle collabore aux responsabilités de gestion au niveau de son service, de la direction de son service et du 
Collège. Elle doit d’ailleurs contribuer à la planification budgétaire d’immobilisation pour les services, valider 
la catégorisation comptable des dépenses, s'assurer de l'application de la politique de capitalisation du 
Contrôleur des finances du gouvernement du Québec pour la comptabilisation des actifs mobiliers et des 



immobilisations corporelles du Collège. Elle veille à la coordination du fonctionnement des magasins et de la 
réception des marchandises. 
 
Elle joue un rôle important de conseiller. Elle démontre une expertise en matière d’achat de biens et de 
services et ses actions ont un impact économique important pour l’organisation. 
 
Les exigences  

 
• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, notamment en gestion de 

l’approvisionnement ; 
• Cinq (5) années d'expérience dans le domaine des achats et en gestion de personnel ; 
• Connaissances en comptabilité ainsi que des règlements et lois s’appliquant à l’approvisionnement dans le 

secteur public ; 
• Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite ainsi qu'une excellente habileté rédactionnelle ; 
• Excellente maîtrise de la langue anglaise orale et écrite, habileté à négocier en anglais ; 
• Excellente connaissance d'un environnement informatique et d'outils en bureautique : 

o Microsoft office :  Word, Excel, Outlook (agenda et courrier électronique); 
o Logiciels d’approvisionnement ; 
o Système de gestion financière. 

• Habileté pour les communications ; 
• Être en mesure d'évoluer dans un environnement en constante adaptation, de faire face aux imprévus, de 

faire preuve de courtoisie, de tact et de diplomatie en matière de service à la clientèle ; 
• Aptitude d'analyse, de synthèse, de résolution de problèmes et pour la prise de décision ; 
• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif qui 

demande beaucoup de rigueur ; 
• Autonomie, initiative, leadership, sens développé de la planification, de l’organisation, de 

l’établissement des priorités et des responsabilités ; 
• Esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles. 
 
 

Toute combinaison exceptionnelle d'expérience et de scolarité peut compenser l'absence  
de l'une ou l'autre des conditions d'admissibilité mentionnées. 

 
Les conditions de travail 

 
Les conditions de travail sont celles prévues au « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel » classe  6 (66 905$ à 89 207$). 

 
Toute personne intéressée doit soumettre sa candidature à l’adresse Internet suivante : 

www.collegeahuntsic.qc.ca, sous la section Offres d’emploi / Emplois offerts  
dans la catégorie d’emploi : Direction, direction adjointe et autres postes cadres 

Date limite : 26 avril 2017 
 
. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 

En lien avec notre politique de gestion des ressources humaines, le Collège est à la recherche de personnes engagées, 
responsables et compétentes qui véhiculent des valeurs de respect, d'équité, d'intégrité, de créativité et d'ouverture. 
 
Le Collège Ahuntsic souscrit aux principes d’accès à l’égalité à l’emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 

 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/
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