
 
 

 Gestionnaire à l’approvisionnement et à la gestion contractuelle (régisseur) 
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Gestionnaire à l’approvisionnement et à la gestion contractuelle (régisseur)                              
Numéro de référence  
1524 
Direction  
Direction des services administratifs 
Service  
Services des finances et de l'approvisionnement 
 
Affichage 
 
Début d'affichage interne  
2021-08-20 
Fin d'affichage interne : 
2021-08-31 16:00 
 

Le Cégep de Lévis 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  
NOUVEAU POSTE 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services administratifs, la personne 
titulaire de ce poste assume la gestion efficiente du service de l’approvisionnement et 
s’assure que les activités de gestion contractuelle soient réalisées conformément aux 
différents cadres législatifs, réglementaires et aux procédures en vigueur. Elle est notamment 
responsable des appels d’offres reliés aux contrats d’approvisionnement de services et de 
construction. Elle supervise également les activités relatives à la réception des marchandises 
(magasin). Elle devra assurer la gestion des stationnements et le suivi du dossier 
d’assurances du Collège. 
 
Elle assume les fonctions de gestion (planification, organisation, direction, contrôle, 
évaluation) de l’ensemble des activités et des ressources humaines, financières et 
matérielles inhérentes au bon fonctionnement de son service, et ce, dans le respect des 
politiques et des procédures du Collège. Elle contribue à l’élaboration des politiques, des 
procédures, du plan de travail, du plan de perfectionnement et du budget pour l’ensemble 
des activités sous sa responsabilité. Elle conseille la direction et l’ensemble du personnel en 
matière de gestion contractuelle et assure une veille sur la réglementation s’appliquant à son 
domaine d’expertise.  



 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) en administration 
des affaires, en droit ou toute autre discipline en lien avec le poste, ou un diplôme d’études 
collégiales (DEC) dans une discipline ou un champ de spécialisation appropriée 
(administration, finance ou approvisionnement); 
• Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente ; 
• Posséder une bonne connaissance des lois et des règlements applicables, 
notamment en matière de gestion de l’approvisionnement et de gestion contractuelle des 
organismes publics (LCOP); 
• Démontrer un souci pour la qualité des services et pour l’efficience des processus; 
• Connaissance du milieu collégial constitue un atout important; 
• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Maîtrise de l’anglais est un atout; 
• Posséder d’excellentes habiletés de communication et d’écoute; 
• Très bonnes connaissances des outils informatiques, notamment des systèmes de 
gestion intégrés. La connaissance des progiciels de la suite CLARA est un atout. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée est reconnue pour sa rigueur, son honnêteté, sa capacité de 
discernement, son leadership et ses habiletés relationnelles. Elle possède un excellent 
jugement, une ouverture d’esprit et une grande qualité d’écoute. Ses relations 
professionnelles sont basées sur le respect, l’engagement, l’équité et la transparence. 
 
Elle a une bonne connaissance des activités et des tâches qu’elle sera appelée à réaliser, 
tant au niveau de la gestion de l’approvisionnement que des ressources financières. 
 
Elle démontre une forte capacité pour le travail en équipe et a un souci élevé pour la qualité 
des services et pour l’efficience des processus. 
 
Responsabilités en lien avec les approvisionnements et la gestion contractuelle  : 
• Superviser, planifier, coordonner et évaluer le travail des employés sous sa 
responsabilité; 
• Assumer un rôle conseil auprès des gestionnaires et des employés par l’information 
et la formation, dans une approche de service à la clientèle et ce, afin de permettre une 
meilleure compréhension des exigences réglementaires; 
• Assurer les activités nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement du cégep, notamment les acquisitions de biens, de services et de 
travaux de construction, la réception des marchandises, la gestion des inventaires et la 
disposition des biens; 
• Développer et collaborer à la production d’outils de gestion adaptés aux besoins des 
requérants et assurer leur formation; 
• Assurer une gestion intégrée des processus d’approvisionnement et de l’octroi des 
contrats; 
• Accompagner les différents services ou départements dans la préparation des devis 
pour fins d’appels d’offres; 



 
 

• Procéder aux appels d’offres et analyser les soumissions, négocier et approuver les 
commandes d’achat, de bien, de services et de travaux de construction; 
• Participer à l’élaboration et la mise à jour des politiques, des règlements, des 
systèmes, des normes et des procédures relativement aux acquisitions de biens et de 
services et s’assurer de leur mise en application et de leur bon fonctionnement; 
• Assurer la publication et la reddition de compte requise dans les limites approuvées 
notamment auprès du Secrétariat du Conseil du trésor; 
• Collaborer avec le Responsable de l’Application des Règles Contractuelles (RARC) 
afin de s’assurer du respect du cadre législatif; 
• Appliquer les lois, règlements et les politiques régissant les approvisionnements et 
l’aliénation des biens et équipements en surplus dans le respect des politiques en vigueur; 
• Agir, le cas échéant, à titre de Secrétaire de comité de sélection ; 
• Représenter le Cégep auprès d’organismes externes sur toutes questions relatives à 
l’approvisionnement et à la gestion contractuelle.  
 
Assurances : 
• S’assurer d’avoir la protection appropriée pour le collège (assurance de dommages, 
cybersécurité, assurance responsabilité et couverture pour les stages, visites de chantiers, 
etc.); 
• Mettre à jour notre profil d’assurance, renouveler les contrats; 
• Faire la gestion des réclamations et assurer le suivi; 
• Discussion et négociation avec le courtier; 
• Discussion avec les intervenants internes (processus et réclamation). 
 
Stationnement (services auxiliaires): 
• Assurer la gestion des stationnements (établissement des prix, opérations relatives à 
la vente de vignettes + horodateur, gestion des plaintes, remboursements, facturation et 
dépôts, cas d’exception/évènements, statistiques, etc.). 
 
ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
Conformément à la rémunération établie pour le personnel d'encadrement de classe 4. 
 
Test requis  
La personne pourra être soumise à des tests. 
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. 
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
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 poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
 



 
 

Si vous éprouvez des difficultés techniques à postuler en ligne, vous pouvez soumettre votre 
lettre de présentation et curriculum vitae par courriel à : infodrh@cegeplevis.ca 
 
Détails du poste 
 
Catégorie d’emploi 
Direction et direction adjointe 
Nom du supérieur immédiat 
Marie-Claude Ferland 
Lieu de travail 
Cégep de Lévis : 205 route Mgr-Bourget, Lévis, Qc.  
Statut de l'emploi 
Régulier temps complet    
Durée de l'emploi prévue 
 
Horaire de travail  
 
Échelle salariale 
ADM 04  / 62 774$ à 83 696 $ 
Entrée en fonction prévue 
2021-09-27 00:00:00 
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