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Le Collège Montmorency accueille plus de 7 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 25 programmes de formation préuniversitaire et technique.  
Il est le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval.  Le Collège, qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offre 
un environnement de travail favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 950 employés et souscrit au 
principe d'égalité des chances en emploi.  Il applique un programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées. 

 
 RÉGISSEUR OU RÉGISSEUSE À L’APPROVISIONNEMENT  

SERVICES FINANCIERS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
Poste régulier à temps complet 
Concours : C2016-032-241-01 

 
Sous l'autorité de la coordonnatrice des services financiers et des ressources matérielles, la personne recherchée exerce des 
fonctions d’organisation, de direction, de contrôle et d'évaluation dans divers aspects de l’approvisionnement, c'est-à-dire 
les achats, la réception, la vérification et la distribution des marchandises, l’entreposage des fournitures et des biens 
meubles, la gestion des inventaires et la disposition des biens déclarés en surplus.  
 
Elle s’assure de respecter le règlement relatif aux contrats d’approvisionnement, de services, de travaux de construction et 
à la délégation des pouvoirs dévolus aux dirigeants de l’organisme et les procédures qui en découlent. Elle s’assure 
également de respecter la loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements.   
 
Elle assure la gestion informatisée des demandes d’approvisionnement via le système de Coba/finance. 
 
Pour la ou le titulaire d’un poste de régisseur, les fonctions de gestion comprennent les attributions communes suivantes : 

 Élabore des systèmes et rédige des procédures, contrôle l’application des techniques et des procédés, le fonctionnement 
des systèmes et le respect des règles et des procédures; 

 Précise les besoins en ressources humaines et matérielles, soumet des recommandations à son supérieur immédiat; 
 Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au Collège; 
 Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail, au 

contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de conditions 
de travail et procède à l’évaluation du rendement; 

 Prépare et gère le budget dans les limites approuvées; 
 Applique les lois, les règlements, les politiques et les directives; 
 Assure la disponibilité des ressources matérielles, en contrôle l’utilisation et prend, s’il y a lieu, les mesures correctives; 
 Établit des liens de fonctionnement avec d’autres secteurs; 
 Fournit des avis à son supérieur immédiat et lui présente un rapport annuel. 

  
TÂCHES RELIÉES PLUS DIRECTEMENT AUX CHAMPS D'ACTIVITÉS DE RÉGISSEUR :  

 Supervise l’application du processus d’acquisition de mobilier, d’appareillage, d’outillage et de matériel spécialisé; 
 Supervise, en collaboration avec le technicien en architecture, les demandes d’aménagement de locaux et ses achats;  
 Élabore des devis généraux aux fins d’appels d’offres, procède à ces appels d’offres et fait l’analyse des soumissions; 
 Recherche et identifie les meilleures sources d’approvisionnement; 
 Négocie les escomptes avec les fournisseurs réguliers; 
 Conseille les demandeurs sur certains aspects particuliers des produits : disponibilité, fiabilité, rapport qualité-prix, 

etc.; 
 Assure le suivi des étapes des processus d'appels d'offres sur invitation et publics; 
 Effectue certains achats d’un niveau élevé de complexité; 
 Autorise ou soumet pour approbation des commandes d’achat, selon la règlementation en vigueur; 
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 Négocie les contrats d’entretien de certains équipements et voit à leur application; 
 Intervient auprès des fournisseurs ou des responsables de services pour régler les cas problèmes de livraison ou les 

contrats litigieux; 
 Vérifie et autorise l’émission des rapports informatisés sur les inventaires de mobilier, d’appareillage et d’outillage; 
 Représente les services financiers et le service des ressources matérielles sur différents comités internes entres autres 

comme membre du comité de sélection pour certains appels d’offres publics; 
 Au besoin, accomplit toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur immédiat.  

 
Le profil recherché  
 

La personne recherchée possède d’excellentes connaissances dans l’application des règles de gestion financière et 
d’approvisionnement. Elle possède les habiletés pour une communication efficace, est reconnue pour son ouverture d’esprit, 
sa rigueur, son sens éthique, son engagement et sa transparence. Elle démontre une forte capacité pour le travail d’équipe 
et la gestion d’équipes de travail. Capable de travailler sous pression, elle démontre un esprit de décision s’illustrant par des 
réalisations concrètes et par l’atteinte des objectifs fixés.  
 
Les exigences 
 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle et trois années d’expérience pertinente en 
administration, préférablement dans une institution d’enseignement.  
 
Elle possède d’excellentes habiletés de communication et fait preuve d’une grande maîtrise de la langue française à l’oral 
et à l’écrit. Elle connaît et utilise les outils informatiques dans un environnement Windows.  Une connaissance du réseau 
collégial, des logiciels de gestion de COBA et de l’anglais sera un atout. 
 
Le Collège Montmorency se démarque par son implication dans plusieurs projets internationaux et par ses efforts afin de 
promouvoir la diversité culturelle. Par conséquent, il considérera l'expérience professionnelle internationale et la maîtrise 
de langues étrangères comme des atouts. 
 
Les conditions salariales  
 

La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. L’échelle de traitement applicable se situe dans la 
classe 3 (entre 52 428 $ à 69 690 $).  
 
Les dates de présélection et d’entrevues 

La présélection aura lieu le 11 août 2016 et les entrevues auront lieu le 17 août 2016. Nous remercions tous les candidats de leur 
intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 

La date d’entrée en fonction 
 

L’entrée en fonction est prévue pour août 2016.  
 
La mise en candidature 
 

Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au cœur de la 
Cité du savoir de Laval doit faire parvenir, dans un seul fichier, son curriculum vitæ, accompagné d’un texte précisant sa 
vision du poste, au plus tard le 31 juillet 2016, 16 heures, à l’adresse courriel apparaissant ci-dessous.  
 

COLLEGE MONTMORENCY 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

drh@cmontmorency.qc.ca 
 


