
 
   
  

 
 

Conseiller senior en approvisionnement stratégique (TI)  

No d’affichage : R354 

Statut : Régulier 

Lieu : Québec (2525 boul. Laurier) ou Longueuil (1225 rue Saint-Charles Ouest |bureau 200)           

Vous agissez à titre de collaborateur  
en approvisionnement stratégique pour la catégorie de biens et services en technologies de 
l’information (TI). 
 
Vous êtes responsable du processus d’approvisionnement de bout en bout et de planifier 
diverses initiatives afin de contribuer à la réalisation et l'alignement de notre plan 
d’approvisionnement stratégique. 
 
Vous réalisez des mandats spécifiques et collaborez à des projets variés ayant un impact 
stratégique et opérationnel sur l'organisation. 
 
Vous vous réalisez dans les fonctions suivantes : 
 
 Collaborer avec les partenaires internes afin de définir et évaluer les besoins d’affaires 

en acquisition de biens et services TI 
 Agir à titre d’ambassadeur et d’expert au niveau des bonnes pratiques 

d’approvisionnement; participer à la révision et optimisation de celles-ci 
 Assurer le respect des politiques, directives, standard et procédures en vigueur et 

participer à l’élaboration, au suivi et à la révision de celles-ci 
 Procéder à l’acquisition, analyser des soumissions, effectuer des recommandations, 

négocier les ententes, procéder aux signatures, suivre l’implantation, procéder aux 
correctifs et évaluer le fournisseur/prestataire en fin de contrat 

 Développer et maintenir les relations d’affaires et les ententes avec les fournisseurs, 
veiller au respect des contrats, suivre les tendances des prix; procéder à l’analyse des 
renouvellements 

 Effectuer une vigie constante du marché et des meilleures pratiques liées à 
l’approvisionnement en biens et services TI 

 Effectuer diverses analyses complexes, des simulations et de l’optimisation en lien avec 
les activités d’approvisionnement 

 Analyser les besoins de l’entreprise, formuler des suggestions ou recommandations afin 
d’améliorer les opérations, rédiger différents documents dans le cadre de projets 
spécifiques 

 Développer des indicateurs permettant d’évaluer la performance afin de rendre compte 
de la performance, de la conformité et encadrements en vigueur 

 Agir comme personne-ressource auprès de son équipe et des partenaires internes 
 
Vos talents, qualifications et atouts :  
 
 Baccalauréat en administration des affaires (Gestion des approvisionnements, un 

atout), en droit ou dans un autre domaine pertinent 
 Sept (7) années d’expérience pertinente 
 Expérience solide en approvisionnement de biens et de services en technologies 
 Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites 
 Professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnement (P.G.C.A) (atout) 
 Excellente connaissance du marché, des pratiques, des tendances et des enjeux pour 

les secteurs de l’approvisionnement et de l’assurance (atout) 
 

Les talents et compétences recherchés chez SSQ Assurance 

https://blog.ssq.ca/fr/ma-carriere/les-talents-et-les-competences-recherches-par-ssq-assurance


 

Pour discuter de cette opportunité, 
contactez Mélanie Rancourt  
 

  418 650-3457 poste 62956   

 Profil de Mélanie : linkedin.com/in/melanierancourt 

  E-mail : melanie.rancourt@ssq.ca 

 

 
Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, seules les personnes sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées. 
 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et encourageons les femmes, les minorités 
visibles et les autochtones à présenter leur candidature. 
 
L’emploi du générique masculin a pour unique but d’alléger le texte 

  

 

Le poste de conseiller senior en approvisionnement (TI) vous intéresse? Nous vous invitons à postuler 

en ligne!  

 SSQ Assurance s’est doté d’un nouvel outil de recrutement en ligne.  

Consultez la section Carrière et offres d’emploi : 

 Cliquez sur le lien Voir nos offres d'emploi. 

 Cliquez sur le lien Postuler dans la description du poste. 

 Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session. Si vous 
n'avez pas déjà créé votre profil, cliquez sur Créer un compte pour créer vos accès et soumettre 
votre candidature. 

Ne manquez pas cette opportunité à la portée d’un clic! 
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