
 

 

 
 
Situé au cœur des Basses-Laurentides, le Collège Lionel-Groulx est un établissement public 
d’enseignement supérieur qui s’engage à donner une formation reconnue et de qualité aux 
étudiants, jeunes et adultes. Le Collège offre plus de 23 programmes préuniversitaires et 
techniques et, avec une population étudiante à temps plein de plus de 5700 étudiants, le Collège 
se positionne parmi les plus importants CEGEP au Québec. Voici une occasion unique de prendre 
en charge la gestion des enjeux opérationnels du Collège en tant que :   
 

RÉGISSEUR SERVICES DE L’APPROVISIONNEMENT 
(CONCOURS CLG1819-02) 

 
Évoluant sous l’autorité de la coordination aux finances et services auxiliaires, vous démontrez 
une passion et un engagement à contribuer activement à la réalisation de la mission du Collège 
dans un mode de travail collaboratif.  
 

| DESCRIPTION SOMMAIRE DU RÔLE ET DES RESPONSABILITÉS | 

Outre l’exercice de certaines fonctions de gestion financière, matérielle et humaine (planification, 
organisation, direction, contrôle et évaluation) ayant trait au secteur de l’approvisionnement,  
le gestionnaire supporte également certaines des activités au niveau des résidences 
d’étudiants. La personne voit notamment à: 

 Mettre en place et assurer le suivi des processus d’achats en conformité avec les lois, 
les règlements et les politiques en vigueur; 

 Superviser des tâches en lien avec la réception, la vérification et la distribution des 
marchandises; 

 Superviser des tâches en lien avec la gestion des inventaires, l’entreposage et la 
disposition des fournitures et des biens meubles; 

 Élaborer des devis généraux aux fins d’appels d’offres et procéder à ces appels d’offres; 
 Supporter le personnel sous sa responsabilité dans la négociation de certains contrats ou 

d’escomptes ou lors d’achats d’un niveau élevé de complexité; 
 Intervenir auprès des fournisseurs ou des responsables de services pour régler les cas 

problèmes ou les contrats litigieux. 
 
Au niveau des résidences d’étudiants, la personne voit à : 
 
 Donner le suivi approprié aux divers problèmes de vie étudiante en résidence; 
 Assurer le suivi avec les différents services pour la gestion des activités administratives et 

de l’entretien des résidences. 
 Assurer l’administration d’un service de résidence offert aux touristes en dehors des 

périodes scolaires; 
 Faire respecter les différents protocoles ou baux de location de biens ou de services. 

 
 



 

 
 
 
| PROFIL | 

La personne recherchée est reconnue pour son leadership mobilisateur, son sens de 
l’organisation et ses habiletés relationnelles. Elle a su démontrer sa capacité à agir 
efficacement dans un contexte de relations humaines complexes. En plus de posséder un 
excellent jugement, elle se démarque par son ouverture d’esprit, sa capacité d’écoute et son 
sens politique développé. 
 
| EXIGENCES| 

Vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle complété dans un champ de 
spécialisation approprié ou un diplôme d’études collégiales avec option appropriée, 
notamment en administration.  
 
En plus de posséder 5 années d’expérience pertinente, vous avez une excellente connaissance 
des différentes lois, des règlements et des politiques en lien avec le secteur des 
approvisionnements.  
 
La maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit est obligatoire.  
 
| LES CONDITIONS DE TRAVAIL | 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d'enseignement général et professionnel et le Régime local des conditions de travail des 
cadres du Collège (Classe 3 : 56 988 $ à 75 983 $).   
 
La date d’entrée en fonction : janvier 2019 

| POUR POSTULER | 

Si vous avez le profil recherché, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitae AVANT LE 16 novembre 2018 à 16 h à l’adresse courriel suivante : 

Courriel : drh@clg.qc.ca en mentionnant le numéro du concours. 

Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle et seules les candidatures 
retenues seront contactées.  

Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités 
ethniques et visibles ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
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