
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes une personne autonome, rigoureuse et constamment en mode « recherche de solutions » ? 
Vous possédez de bonnes habiletés relationnelles et êtes à la recherche de nouveaux défis?  

Ce poste est pour vous! 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

NO DE RÉFÉRENCE INTERNE : 22-23-62 
 
LIEU DE TRAVAIL : Ville de Québec  
 
HORAIRE DE TRAVAIL :  
35 heures/semaine de jour 
Du lundi au vendredi 
Selon les dispositions prévues à la convention 
collective 
  

SALAIRE :  
Classe F dans une échelle de salaire se situant 
entre 24,72 $ et 38,76 $ l’heure 
 
STATUT DE L’EMPLOI :  
Poste syndiqué - Régulier 
 
PROFIL :  
Approvisionnement 
 

SECTEUR DE TRAVAIL  

Service des ressources matérielles et immobilières (SRMI) 
 

CONTEXTE 

Le Service des ressources matérielles et immobilières veut être reconnu pour son efficience et sa capacité 
d’amélioration continue dans le déploiement de tous ses services en soutien à la mission de l’organisation. 
Ses principaux champs d’activités sont la sécurité des lieux et des personnes (contrôle d’accès, caméras 
de surveillance et plan de mesures d’urgence), les terrains, bâtiments et équipements (maintenance, 
réparation, remplacement, réaménagement, rénovation, construction et gestion de l’énergie), ainsi que la 
gestion des espaces (déclaration au ministère de l’Enseignement supérieur [MES]), réservations et 
préparations des locaux, gestion des clés, du mobilier et des stationnements. Il s’assure également du 
respect des normes applicables dans son domaine d’expertise en favorisant les comportements éthiques 
en regard de l’utilisation des fonds publics. 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

De façon générale, la personne titulaire aura à : 

 Réaliser des tâches administratives en lien avec la mission du Service. 

 Rédiger ou collaborer à la rédaction de normes, de procédures et d’outils de gestion.  

 Assurer le suivi des dossiers sous sa responsabilité et s’assurer du respect des échéanciers. 

 Effectuer des recherches, des analyses, agir à titre de personne-ressource, cerner des 
problématiques, leurs causes et proposer des solutions.  

Plus précisément, la personne sera amenée à : 

 Recevoir et vérifier les réquisitions d'achat, s'assurer de la disponibilité des fonds requis dans le 
budget, effectuer la commande et la réception des marchandises.  

 Négocier ou collaborer à la négociation avec les fournisseurs, concernant les prix, la disponibilité des 
marchandises, les délais de livraison ou autres données et commande les biens et services 
conformément aux politiques en vigueur.  

 Contribuer aux appels d'offres associés aux dossiers dont elle a la responsabilité (préparer les 
documents d’appels d’offres avec Edilex, veiller à obtenir les avis techniques et légaux nécessaires 
auprès des intervenantes, intervenants concernés, ajouter et suivre les appels d’offres sur le SEAO; 

 Assurer le suivi des dossiers qui lui sont confiés, analyser et solutionner les difficultés associées aux 
modifications de commandes, à la conformité des factures, à la défectuosité des marchandises, aux 
échanges ou autres.  

 Répondre aux demandes d'information des personnes requérantes relatives au transport, à la livraison, 
aux taxes, au dédouanement ou autres et informes sur le cheminement de leurs réquisitions d'achat.  

 Rencontrer occasionnellement des fournisseurs afin de recueillir des informations sur leurs produits, 
leurs prix, leurs délais de livraison et autres ou afin de rechercher de nouvelles sources 
d'approvisionnement. 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN 
EN ADMINISTRATION – PROFIL 
APPROVISIONNEMENT 



 

 Effectuer le suivi et le respect des adhésions aux ententes d’achats regroupés. 

 Effectuer des recherches, compiler des données et prépare périodiquement des rapports de gestion 
en lien avec les diverses redditions de comptes.  

 Communiquer occasionnellement avec les organismes de règlementations concernés afin de valider 
certaines procédures lors d’acquisitions. 

  Collaborer à l’optimisation des processus sous sa responsabilité, à la mise à jour des procéduriers et 
au développement d’outils de transfert de connaissances. 

La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas 
d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la 
personne salariée occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne 
doivent pas avoir d’effet sur la classe. 

 
EXIGENCES 

Scolarité 
Diplôme d’études collégiales (DEC) technique en administration, approvisionnement ou dans une 
discipline pertinente 
 
Expérience 
Minimum deux années d’expérience pertinente, notamment en approvisionnement dans le secteur 
public.  

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 Autonomie et initiative 

 Sens du service à la clientèle 

 Rigueur et qualité du travail 

 Capacité d’analyse et de jugement 

 Flexibilité et adaptation   

 Sens des priorités 

 Collaboration et travail d’équipe 

 Maîtrise du français 

 Maîtrise de la suite Office 365 et des outils collaboratifs 
 

AVANTAGES SOCIAUX 

 Jusqu’à 4 semaines de vacances au terme de la première année de travail 

 Congés de maladie et congés sociaux 

 Horaire d’été allégé 

 Assurances collectives et régime de retraite à prestations déterminées 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Dès que possible  
 

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 

Soucieuse d’être représentative de la société québécoise et de s’enrichir de sa diversité, l’ENAP invite 
toutes les personnes qualifiées à manifester leur intérêt, en particulier les femmes, les personnes en 
situation de handicap, les personnes autochtones, les membres de minorités visibles et de minorités 
ethniques, ainsi que les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, notamment relativement au 
programme d’accès à l’égalité en emploi auquel elle souscrit.  
 
Prière de transmettre votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae, en mentionnant le numéro 
de référence, avant le 14 avril, 2023 à 17 h, au Service des ressources humaines par courriel : 
rh.emplois@enap.ca 
 
De plus, les outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes en situation de 
handicap qui en font la demande, et ce, en toute confidentialité. Si vous désirez faire connaître vos besoins 
particuliers, nous vous prions de le mentionner dans votre envoi.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.  
 
En savoir plus sur les programmes d'accès à l'égalité en emploi | CDPDJ » 

 

mailto:rh.emplois@enap.ca
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/en-savoir-plus-sur-les-programmes-dacces-legalite-en-emploi

