Perspective de carrière
Chef de section - Approvisionnement (2e affichage)
Vous êtes un gestionnaire orienté vers l’action? Vous êtes reconnu pour votre capacité à mobiliser vos équipes
de travail et souhaitez contribuer activement à l’essor d’une ville en pleine expansion? Vous désirez faire partie
d’une équipe engagée et dynamique qui évolue au sein d’un environnement où l’initiative et le travail d’équipe
sont encouragés?
Joignez-vous à une organisation municipale solide, fière de ses réalisations et reconnue pour son leadership qui
compte quelque 300 employés dévoués à offrir des services de qualité aux citoyens.

Portrait de la Ville
Vaudreuil-Dorion est une ville en pleine croissance, offrant de nombreux projets résidentiels, des emplois de
qualité et plusieurs zones commerciales. Plus de 50 parcs y sont aménagés et de nombreux événements
animent la communauté. Des infrastructures sportives et culturelles offrent aux citoyens un milieu de vie
attrayant. La population y a doublé dans les quinze dernières années pour atteindre maintenant un peu plus de
40 000 citoyens. Couvrant un territoire de 73,1 km2, elle est située tout juste à l’ouest de l’île de Montréal, bordée
par la rivière des Outaouais et le lac des Deux Montagnes et desservie par les autoroutes 20, 30 et 40.
Forte d’une administration fière de sa ville, Vaudreuil-Dorion compte quelque 300 employés dévoués à offrir des
services de qualité aux citoyens.

Principales responsabilités
Sous la responsabilité du chef de division – Gestion des contrats et de l’approvisionnement, le chef de section approvisionnement a pour mandat de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités reliées aux appels
d’offres. Il coordonne et supervise le travail des commis à l’approvisionnement et de l’agent en
approvisionnement sous sa responsabilité. Il est responsable de l’uniformisation des processus et des outils en
plus d’assurer le bon fonctionnement du magasin. Il pilote la rédaction et la publication des appels d’offres, selon
les besoins des divers services, tout en respectant les lois, les règlements et les politiques en vigueur. Il est
chargé de la préparation des calendriers détaillés des activités d’approvisionnement et il assure le respect des
échéanciers. Il élabore, met en œuvre et met à jour des politiques, des règles, des normes et des procédures
relatives à l’ensemble des activités de l’approvisionnement.

Exigences et compétences recherchées
Vous détenez un baccalauréat (BAC) dans un domaine connexe ou une combinaison d’études et d’expérience
jugée équivalente. À cela s’ajoute une expérience minimale de 3 années en approvisionnement. Une expérience
dans le domaine public, milieu municipal ou en en gestion d’employés syndiqués constitue un atout.
Vous possédez également des connaissances des méthodes et des outils utilisés dans un processus d’appels
d’offres.
Autonome et doté d’une bonne capacité d’analyse, vous avez de la facilité à vous adapter. Rigoureux et intègre,
vous êtes une personne d’équipe et vous vous distinguez par votre excellent sens de l’organisation et vos
compétences relationnelles.

Rémunération
Le salaire annuel 2021 se situe entre 68 111 $ et 85 139 $. La Ville offre une gamme intéressante d’avantages
sociaux, dont un régime d’assurance collective compétitif, des congés divers et un régime complémentaire de
retraite à prestations déterminées. À ces avantages s’ajoutent diverses initiatives inhérentes à la santé, à la
sécurité et au mieux-être au travail.
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Pour soumettre votre candidature
Consultez notre site Web à ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / La Ville / Administration municipale / Emplois
et postulez en ligne avant le 1 février 2021.
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