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OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur – gestion des appels d’offres 

Et approvisionnement 
 

Concours FIN-2022-002 
 
La Municipalité de Val-des-Monts est présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste de Coordonnateur 
– Gestion des appels d’offres et approvisionnements. 
 
 LIEUX DE TRAVAIL : Édifice du Carrefour 
 HORAIRE : 35 h par semaine 
 ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2023 
 TRAITEMENT : Selon la politique sur les conditions de travail - avantages et 

bénéfices du personnel cadre de la Municipalité de 
Val-des-Monts 

   (Salaire annuel entre 71 842 $ et 93 738 $) 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Sous l’autorité de la Greffière-trésorière et Directrice générale, la personne titulaire coordonne, planifie et organise les 
activités de l’approvisionnement et du processus d’appel d’offres, formule les recommandations d’achat, établit les contacts 
avec les fournisseurs en vue d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix conformément aux lois, règlements et politiques 
municipaux en vigueur. Elle peut agir à titre de secrétaire lors des comités de sélection et exerce un rôle d’expert-conseil 
auprès des services et du Conseil municipal. 
 
La personne titulaire du poste doit rechercher les prix pour assurer l’approvisionnement pour tous les services municipaux 
et faire les achats requis suivant les demandes qui lui sont acheminées et vérifier la disponibilité des fonds. Effectuer le suivi 
de tous les protocoles d’ententes intervenus liant la Municipalité pour en assurer la facturation et les paiements, s’il y a lieu. 
 
La personne titulaire du poste collabore avec les directions de services à la recherche et l’obtention des subventions 
gouvernementales ou autres disponibles pour la réalisation de projets. 
 
La personne titulaire du poste doit connaître les lois et règlements régissant ses fonctions, car elle doit seconder le bureau 
de la Direction générale dans l’exercice de ses fonctions. 
 
EXIGENCES 
1. Détenir un baccalauréat en administration, ou toutes autres formations jugées pertinentes. 
2. Posséder trois (3) années d’expérience dans une fonction similaire. 
3. Posséder une bonne connaissance des principes, processus, techniques et pratiques d’achats et d’adjudication des 

marchés. 
4. Diplôme de professionnel en gestion de la chaîne d’approvisionnement (PGCA) – Atout. 
5. Membre de l’ACGA (Association canadienne en gestion des achats) – Atout. 
6. Maîtriser la suite Microsoft Office. 
7. Maîtriser le français et l’anglais, à l’écrit et à l’oral. 
8. Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées. Doit faire preuve de leadership 

et être mobilisateur. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
1. Sens de la collaboration et du travail d’équipe 
2. Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
3. Être orienté vers le service à la clientèle et les résultats 
4. Autonomie et jugement 
5. Habileté dans la gestion de projets/dossiers  

6. Esprit d’analyse et de synthèse 
7. Capacité à effectuer des suivis rigoureux auprès de la 

clientèle concernée afin de respecter les échéanciers 
8. Capacité à travailler sous pression 
9. Rigueur dans le travail 

 
DATE LIMITE 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur demande d'emploi, accompagnée d’un court texte sur leurs 
motivations, avant le 27 novembre 2022, 16 h 30, aux coordonnées suivantes : 

 
Madame Myrian Nadon 

Directrice des services administratifs 
et Greffière-trésorière adjointe 
Municipalité de Val-des-Monts 

1, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 

Téléphone : 819 457-9400, poste 2206 
Courriel : myriannadon@val-des-monts.net 

 
NOTE 1 : Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement avec les personnes 

convoquées à une entrevue. Si, après la fermeture du concours, la Municipalité de Val-des-Monts n’a pas reçu de candidature 
répondant aux critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre sa recherche de candidats sans réouverture du concours. 

 
NOTE 2 :  Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent avis sans discrimination et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un 

texte trop lourd. 
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