
 

Technicien ou technicienne 
en approvisionnement 

Service des immeubles et équipements 

Chicoutimi, Québec 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Concours no 23012 
 

Le 15 mars 2023 
 
 

RÉGULIER À TEMPS COMPLET 
 

EMPLOI OFFERT PRIORITAIREMENT 
AUX EMPLOYÉS.ES DE L’UQAC 

 

ÉCHELLE SALARIALE 

Classe16 – Salaire horaire entre 
27,46 $ et 37,59 $ 
 

 

 

DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL 

Horaire normal de travail  

8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seules les candidatures reçues avant 
le 27 mars 2023 à 16 h 30 seront 
considérées. 

 
Soyez assurée ou assuré que toutes 
les candidatures seront traitées en 
toute confidentialité  

 

Veuillez faire parvenir votre 
candidature à l’adresse courriel 
suivante : srh_recrutement@uqac.ca 

 

*Nous remercions toutes les personnes qui poseront 
leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues dans le cadre du processus. 

SOMMAIRE DES TÂCHES 

 

Sous la direction du supérieur immédiat, analyse les demandes 
d’approvisionnement, participe à la gestion des inventaires et réalise 
les diverses tâches nécessaires à l’acquisition des biens et des 
services.  Applique les politiques en matière d’achat et de location 
de biens et de services. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

 Reçoit et analyse les réquisitions d’achats provenant de la 
clientèle, s’assure auprès des services financiers de la disponibilité 
des fonds requis dans le budget de l’unité requérante; 
communique ou rencontre la requérante, le requérant pour 
obtenir des informations additionnelles et la, le conseille sur le 
choix ou le moment d’acquisition des biens ou services 
demandés. 

 Sollicite et analyse des soumissions, négocie avec les fournisseurs 
les prix, la disponibilité des biens et services, les détails de 
livraison, le choix du transporteur, les conditions de paiement, le 
dédouanement des marchandises ou autres données et s’assure 
du respect des échéanciers du requérant conformément aux 
politiques et procédures en vigueur. Procède aux achats lorsque 
requis.  

 Assure le suivi des dossiers qui lui sont confiés, analyse et 
solutionne les difficultés associées aux modifications de 
commandes, à la conformité des factures, à la défectuosité des 
marchandises. Procède à la relance des fournisseurs, aux 
échanges et autres problèmes ou litiges qui lui sont soumis et 
effectue le suivi des produits discontinués. 

 Répond aux demandes d’information des requérants concernant 
le transport, la livraison, le prix, les taxes, ou autres et les informe 
sur le cheminement de leur réquisition d’achat; les conseille 
relativement à l’élaboration de leur réquisition ou de leur devis 
technique. 

 Rédige les appels d’offres associés aux dossiers dont il a la 
responsabilité et, lorsque requis, veille à obtenir les avis 
techniques et légaux nécessaires auprès des intervenantes, 
intervenants concernés; analyse les soumissions reçues et formule 
à la personne désignée des recommandations sur la sélection des 
fournisseurs relativement à l’attribution des commandes. 

 Effectue une veille informationnelle afin d’identifier les nouveaux 
fournisseurs et communique avec eux pour recueillir des 
informations sur leurs produits. 

 Effectue des recherches, compile des données et prépare des 
rapports d’analyse et statistiques. 
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 Compile et effectue la saisie des données d’achat ainsi que la mise 
à jour des informations relatives aux produits et aux fournisseurs. 
Analyse et effectue le suivi des commandes non finalisées, détecte 
les irrégularités et apporte les corrections appropriées. 

 Représente l’Université en collaborant à des comités d’achats et 
assiste à d’autres réunions reliées à ces activités. Participe aux 
comités d’évaluation de produits et voit à l’application des 
politiques d’achats de l’Institution. 

 Collabore au développement et à la mise à jour des systèmes 
informatiques reliés à l’approvisionnement.  

 Peut être appelé à initier au travail les nouvelles techniciennes, les 
nouveaux techniciens en approvisionnement, à diriger du 
personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir 
le travail, à en vérifier l’exécution et, à la demande de la notatrice, 
du notateur, à donner son avis lors de la notation. 

 Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou 
inférieur lorsque requis. 

 

La liste des tâches et responsabilités énumérées précédemment est 
sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées 
par un salarié ou une salariée, occupant ce poste. Cependant, les 
tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet 
sur la catégorisation. 

 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en technique 
administrative ou scolarité équivalente. 

 Bonne connaissance de la suite Office. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Détenir entre (3) et cinq (5) ans d’expérience dans le domaine 
de l’approvisionnement, un atout. 

 Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit), un atout. 

 

L’UQAC valorise la diversité, reconnaît son rôle d’agent de changement et 
veille à garantir un milieu inclusif pour tous et pour toutes. Ainsi, les personnes 
autochtones, les femmes, les personnes de minorités visibles et ethniques et 
les personnes en situation de handicap sont encouragées à présenter leur 
candidature, et ce, conformément au programme d’accès à l’égalité en emploi 
auquel l’UQAC souscrit. Il est à noter que les procédures ou outils peuvent être 
adaptés selon les besoins présentés. 

 

 


