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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

COORDONNATEUR AUX APPROVISIONNEMENTS  

RÉGULIER, TEMPS PLEIN 
DIVISION APPROVISIONNEMENT, SERVICE DES FINANCES 

CAN-20-REG-3076-34 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du chef de division – Approvisionnement, le titulaire de l’emploi réalise 
diverses tâches reliées au cycle complet d’appels d’offres, et ce, selon les règles d’adjudication 
des contrats et des politiques, lois, règlements et procédures en vigueur. Il exerce un rôle 
d’expertise auprès des différents services en matière d’approvisionnement.  

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Participe, avec son supérieur immédiat, à l’établissement des orientations, objectifs et 
priorités de la division; 

2. Planifie, organise, coordonne le cycle complet des appels d’offres et s’assure du niveau de 
qualité de ceux-ci; émet des recommandations d’amélioration auprès de son supérieur 
immédiat; 

3. Fournit aux gestionnaires les services appropriés et l’expertise en matière 
d’approvisionnement dans la planification et la préparation de leurs appels d’offres;  

4. Rédige ou vérifie les addendas pour préciser des informations et/ou apporter des 
modifications aux documents d’appels d’offres ou de demandes de prix, en conformité avec 
les normes et lois; 

5. Accompagne et guide les différents services lors des rencontres de démarrage et de fin de 
période contractuelle; 

6. Analyse et détermine le meilleur moyen de sollicitation en fonction de l’estimé et des 
différents règlements, lois, politiques et procédures en vigueur; 

7. Effectue le suivi des obligations administratives qui découlent des contrats et accompagne 
les directions de la Ville dans la gestion contractuelle;  

8. Agit à titre de secrétaire des comités de sélection pour l’analyse des soumissions; 
9. S’assure de la conformité administrative des soumissions et transmet le dossier à son 

supérieur immédiat quand un élément est ambigu ou requiert un avis juridique; 
10. Élabore et négocie, le cas échéant, des contrats en s’assurant d’obtenir les meilleurs prix et 

conditions d’approvisionnement pour l’acquisition de biens ou services et rédige des 
recommandations découlant de tout type de contrat; 



Description d’emploi – Coordonnateur aux approvisionnements – Service des finances 

  Page 2 de 2 

11. Analyse les dossiers finalisés d’appels d’offres et voit à suggérer des améliorations à son 
supérieur immédiat afin d’optimiser les prochains dossiers d’appel d’offres; 

12. Communique avec les fournisseurs, au besoin, et leur explique les documents d’appels 
d’offres afin d’éviter des situations ambigües lors du dépôt des soumissions; 

13. Évalue la qualité des fournisseurs et des produits de manière à optimiser l’efficacité; assure 
le respect de la rotation des fournisseurs; 

14. Résout divers problèmes, tels que la conformité et la qualité des produits et des services, 
les délais de livraison, etc.; traite les plaintes, répond aux questions, obtient des 
informations supplémentaires et recommande des mesures correctives, s’il y a lieu; agit en 
tant qu’intermédiaire entre le service requérant et le fournisseur, au besoin; 

15. Procède à des analyses simples coûts/bénéfices; 
16. Met sur pied, tient à jour et consulte différents fichiers de données et statistiques se 

rapportant à ses fonctions et rédige des rapports, au besoin;  
17. Participe à l’élaboration des politiques et procédures dans son domaine d’activités, et 

s’assure de leur application; 
18. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration, approvisionnement ou 
dans un domaine connexe reconnu par le ministère de l’Éducation; 

 Posséder trois (3) ans d’expérience pertinente à la fonction reliée aux appels d’offres, 
achats, approvisionnement et/ou gestion contractuelle; 

 Être membre en règle de l’Association canadienne de gestion des achats (ACGA) ou de la 
Corporation des approvisionneurs du Québec (CAQ), un atout; 

 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, systèmes informatisés 
en matière d’approvisionnement; 

 Connaissance du logiciel ACCEO, un atout; 
 Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé, écrit) et intermédiaires en anglais 

(parlé, écrit); 
 Connaissance du cadre légal et réglementaire régissant les approvisionnements, les contrats 

et les appels d’offres, un atout; 
 Détenir le titre d’approvisionneur professionnel agréé (APA) ou être en voie de l’obtenir, un 

atout; 
 Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, connaissance du domaine 

d’expertise, gestion du temps et des priorités, négociation, relations interpersonnelles, sens 
de la méthode et de la rigueur, service client. 

 
Le salaire horaire à l’entrée en poste s’élève à 36,96 $ et les conditions de travail sont 
déterminées par la convention collective en vigueur. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 31 juillet 2020, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’égalité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes 
autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été 
retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

