
  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche du prochain membre de son équipe : 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.  

Veuillez noter que l’emploi du genre masculin peut être utilisé dans cette offre d’emploi uniquement dans le but d’en alléger la 
forme et d’en faciliter la lecture. 

     CHEF(FE), SERVICE D’APPROVISIONNEMENT 

 

Conditions et avantages   
∗  Emploi-cadre permanent à temps plein (35 hrs/ semaine) 

∗ Salaire entre 82 349 $ et 98 329 $  

 

      Nous avons à cœur le bien-être de notre personnel, souhaitant qu'ils évoluent au sein de notre 
Municipalité. Ainsi, nous offrons de nombreux avantages compétitifs et des conditions de travail 
agréables, tels que :  

∗ Assurance collective, dentaire et orthodontique ;  

∗ Une gamme complète de programmes de soutien au bien-être et à la santé de nos employés, incluant 
la télémédecine ; 

∗ Congés pour raisons personnelles offrant une conciliation travail/vie personnelle facilitée ; 

∗ Possibilité de télétravail en mode hybride ! 
 

 

Principaux défis  

∗ Planifier, organiser et contrôler le cycle complet d’appels d’offres de la Municipalité en 
s’assurant du respect des règles d’adjudication des contrats et des politiques, lois, règlements 
et procédures en vigueur ; 

∗ Exercer un rôle d’expert en matière d’achat et d’approvisionnement auprès des différents 
services ; 

∗ Communiquer avec les fournisseurs, au besoin, et leur expliquer le processus d’appels d’offres et les 
documents requis afin d’éviter des situations ambiguës lors du dépôt des soumissions ; 
 

∗ Effectue le suivi des obligations administratives qui découlent des contrats et accompagne les 
directeurs et chefs de services dans la gestion contractuelle ; 
 

∗ Gère certains contrats de service sous la responsabilité de la direction générale (technologie de 
l’information, entretien ménager, contrats d’assurance, etc.) ; 
 

∗ Superviser le travail d’un adjoint administratif chargé des comptes à payer et du soutien au service 
d’approvisionnement ; 
 

∗ Implante l’automatisation du processus d’approvisionnement au paiement dans la solution d’affaire 
de PG Solution SFM ; 
 

∗ Gère les comptes à payer ; approuve les paiements et s’assure qu’ils sont payés dans les exigences 
exigées ; discute des cas complexes avec le supérieur immédiat ; 
 

∗ Participe en tant que membre actif au Comité de la santé et sécurité au travail en apportant son 
expertise en matière d’approvisionnement ; 

 
Comment postuler ? 

Fais-nous parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 12 mars 
2023 à 23 h 59, par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca  en mentionnant : 

Concours 2023-04E-DFA 

mailto:rh@villelapeche.qc.ca
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Vous correspondez au profil recherché si…  

∗ Vous avez une connaissance des principes, 
pratiques,                                                                                       
normes et lois en matière d’approvisionnement, de 
gestion contractuelle et du paiement aux 
fournisseurs ; 

∗ Vous détenez un baccalauréat en administration, en 
approvisionnement, en génie industriel, en gestion 
des opérations, ou un domaine connexe ; 

∗ Vous avez une maitrise approfondie d’Excel et une 
bonne connaissance de la suite Microsoft Office 
(Word, PowerPoint, Outlook) ; 

∗ Vous avez le sens des responsabilités et de l’éthique ; 

∗ Vous faites preuve d’une capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes ; 

∗ Vous maitrisez l’organisation de votre travail et avez 
le souci du détail ; 

∗ Vous avez une grande capacité d’adaptation ; 

∗ Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans des 
fonctions similaires. 

 

 

Peut-être avez-vous en plus les atouts suivants ? 

∗ Vous êtes membre, soit de l’Association canadienne de gestion des achats (ACGA) et/ou de la Corporation 
des approvisionneurs du Québec et/ou vous avez le titre d’Approvisionneur professionnel agréé (APA) ; 

∗ Vous avez de l’expérience dans le milieu municipal ; 

∗ Vous avez une connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ; 

∗ Connaissance PG Solutions SFM est un atout important. 
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Municipalité de La Pêche 

Nichée au cœur des collines de l’Outaouais et 
dotée de paysages magnifiques, de lacs et 
rivières à profusion, d’activités de toutes 
sortes et un dynamisme étonnant… c’est au 
plus 30 minutes de Gatineau/Ottawa, sans 
trafic.  

Outre la beauté de notre territoire, voilà 
pourquoi se joindre à notre équipe : 

∗ Nous sommes un milieu ouvert, 
accueillant et engagé envers le bien-être 
des gens ; 

∗ Notre équipe est dynamique, à la 
recherche constante de défis qui 
mobilise les meilleures pratiques ; 

∗ Nous sommes fiers de servir notre 
communauté, d’améliorer notre milieu de 
vie et de s’assurer que La Pêche soit une 
place où il fait bon vivre.  

SITE WEB :  www.villelapeche.qc.ca 
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