
 
 

 

 Régisseuse ou régisseur - responsable de la gestion contractuelle 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Régisseuse ou régisseur - responsable de la gestion contractuelle                              

Numéro de référence  
19-20-C-(p)-14 

Direction  
Direction des Services administratifs 

Service  
Entretien et approvisionnement 

 

Affichage 
 

Début d'affichage interne  
2019-09-27 

Fin d'affichage interne : 
2019-10-07 08:00 

Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie ! 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques 
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
Description du poste  
Sous la responsabilité du coordonnateur aux ressources matérielles, la personne titulaire de 
ce poste réalise les activités de gestion des processus d’attribution des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction sous sa responsabilité et 
s’assure que ces activités soient réalisées conformément aux différents cadres législatifs, 
réglementaires et aux procédures en vigueur. Elle assume les fonctions de gestion 
(organisation, direction, contrôle, évaluation) requises pour le bon fonctionnement des 
activités sous sa responsabilité. 
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS: 
• Assure la gestion des processus d’approvisionnement et d’octroi des contrats nécessitant 
des appels d’offres publics et appels d’offres sur invitation complexes;  
• Conseille les différents services et départements, notamment en s’assurant de la définition 
adéquate du besoin et élabore les devis aux fins des appels d’offres; 
• Procède aux études et analyses requises concernant les conditions du marché; 
• Procède aux appels d’offres, analyse les soumissions, agit comme secrétaire des comités 
de sélection des soumissions, donne les suites nécessaires auprès des soumissionnaires et 
élabore et rédige les commandes d’achat, de biens, de services et de construction; 
• S’assure du respect de toutes les contraintes légales et réglementaires régissant les appels 
d’offres publics; 
• Conseille et informe les gestionnaires et les employés sur les exigences réglementaires 
relatives à son secteur d’activité; 
• Assure une veille des modifications apportées au cadre normatif, revoit les politiques, 
directives et processus en conséquence et avise les intervenants impliqués dans le 
processus d’approvisionnement; 



 
 

 

• Assure la gestion des mécanismes de gestion des plaintes des fournisseurs; 
• Représente le Cégep auprès des organismes externes sur toutes questions relatives à la 
gestion contractuelle; 
• Supervise la publication et la reddition de comptes requises en vertu du cadre normatif; 
• Assure un rôle conseil auprès de la Responsable de l’application des règles contractuelles 
(RARC);  
• Collabore à la mise en place et à l’application du Plan de gestion des risques de collusion et 
de corruption en matière de gestion contractuelle; 
• Élabore, rédige et soumet pour approbation les objectifs, les priorités et le plan de travail de 
son secteur;  
• Élabore, rédige et soumet pour approbation les politiques, procédures et directives 
concernant la gestion contractuelle;   
• Fait des rapports de ses activités à son supérieur immédiat;  
• Accomplit, au besoin, toute autre tâche connexe. 
 
LES EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
• Détenir un diplôme d’études collégiales avec option appropriée et six années d’expérience 
pertinente; 
• Détenir une attestation de secrétaire de comité de sélection pour l’attribution des contrats 
des organismes publics; 
• Posséder une expérience pertinente en matière de processus d’appels d’offres et de 
gestion contractuelle dans un organisme public; 
• Maîtrise des logiciels de bureautique, particulièrement de la suite MS Office; 
• Connaissance des progiciels de la suite CLARA ou d’une suite similaire; 
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. 
 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES :  
 
• Rigueur et intégrité; 
• Sens de l’organisation et de la planification; 
• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles; 
• Souci pour la qualité des services et pour l’efficience des processus; 
• Connaissance de la langue anglaise est un atout; 
• Leadership; 
• Jugement et discernement. 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre d’un maximum de deux pages explicitant leur motivation et leur vision du rôle d’une 
Régisseuse ou d’un Régisseur responsable de la gestion contractuelle avant 8 h le 7 octobre 
2019. 
 
La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 10 octobre 
2019 et une évaluation du profil des compétences de gestion dans la semaine du 28 octobre 
2019. 
 
L’entrée en fonction prévue : dès que possible. 
 
 

Test requis  
 



 
 

 

Remarques 
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons 
à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement 
professionnel. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier et déposer 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Approvisionnement et achats 

Nom du supérieur immédiat 
Monsieur Daniel Ross 

Lieu de travail 
Campus principal  

Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    

Durée de l'emploi prévue 
 

Horaire de travail  
 

Échelle salariale 
ADM-3, 57 354 $ et 76 470 $ 

Entrée en fonction prévue 
Dès que possible 

 


