
 

Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui
regroupe plus de 430 000 personnes. Jouant un rôle déterminant dans le développement de la
grande région métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec
près de 3 000 employés. La Ville de Longueuil propose un milieu de travail stimulant, la possibilité
de réaliser de grandes aspirations professionnelles et de contribuer à un milieu de vie des plus
dynamiques. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux
concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et
encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.

Titre de l'emploi :

Analyste en gestion d'acquisition

Direction :

Direction de l'approvisionnement

Service :

Acquisitions

Catégorie  :

Col blanc

Domaine d'emploi :

Professionnel

Salaire :

36,21$ - 47,64$

Type d'engagement :

Temporaire / contractuel

Statut type d'engagement :

 1 an avec possibilité de prolongation

Horaire :

 Article 26.01 - 33,75 heures

Lieu de travail :



Hôtel de Ville

Concours numéro :

DA - 2021 - 1 (E)

Durée de l'affichage  :

Du 2021-04-16 00:00 au 2021-04-29 23:59

Mandat :

L’analyste en gestion d’acquisition exécute toute la gamme des tâches inhérentes au cycle complet d’appels d’offres

et de demandes de prix de nature complexe selon les règles d’adjudication des contrats telles que définies dans la

Loi sur les cités et villes, le tout en accord avec les politiques, lois, règlements et procédures en vigueur, et assure la

Ville de la conformité de la démarche menant à l’adjudication des contrats  dans le respect des orientations du plan

de développement durable de la Ville de Longueuil.

Exigences :

Baccalauréat en administration des affaires, de préférence, avec option reliée aux approvisionnements ou dans un

domaine pertinent;

De trois (3) à quatre (4) années d'expérience en gestion d’acquisition de contrats, de biens et de services;

Connaissance du processus d’achat dans le secteur public ou parapublic;

Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée;

Professionnalisme, intégrité et éthique;

Résolution de problèmes;

Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et souci du détail;

Capacité rédactionnelle;

Autonomie, initiative;

Esprit d’équipe et orientation client, courtoisie entregent;

Créativité;

Capacité de travailler sous pression;

Être membre de l'Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AGCA) et être en voie d'obtenir le

titre de Professionnel en gestion de la chaîne d’approvisionnement (p.g.c.a.) constitue un atout.

   

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les

minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Ce programme est conforme à la

Charte des droits et libertés de la personne du Québec et a été mis en place dans le cadre de la Loi sur l'accès à

l'égalité en emploi dans des organismes publics. Dans ce cadre, nous invitons les employés et les candidats à

compléter leur profil en répondant aux questions qui ont pour objet d'identifier les personnes membres de ces

groupes. Les renseignements recueillis lors de cette identification ne serviront qu'aux fins de l’application de la Loi et

seront strictement confidentiels. Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été



retenue. 

COVID-19 :

Compte tenu du contexte exceptionnel que nous vivons en ce moment, des mesures ont été mises en place afin de

prévenir la propagation de la COVID-19. Notamment au niveau des processus de sélection, tous les tests et les

entrevues se feront par vidéoconférence.


