
 
Venez faire une différence dans une ville moderne, en pleine expansion, qui a à 
cœur ses citoyens. Un milieu où votre créativité contribue à la réalisation de grands 
projets stimulants favorisant le mieux-être des Lavallois. En plus de vous offrir des 
possibilités de carrière, vous ferez partie d’une grande organisation publique à 
dimension humaine. 

 
Pour son Service de l’approvisionnement, la Ville de Laval est à la recherche d’un (e) : 
 

 
CONSEILLER(ÈRE) EN PLANIFICATION DES APPROVISIONNEMENTS 
Remplacement de congé de maternité (durée approximative de 1 an) 

 
Les défis qui vous attendent : 
 
Sous l’autorité du chef de division achats, vous serez responsable de la planification de l’ensemble des activités 
liées aux approvisionnements en biens, services et travaux.  
 
À ce titre, vous évaluerez, analyserez, planifierez et relancerez les activités reliées au cycle d’approvisionnement 
avec les membres de votre service et vos clients internes afin de s’assurer d’un travail optimal et efficient dans le 
but de respecter la planification établie et améliorer les délais de traitement.  
 
Vous devrez travailler en étroite collaboration avec les services de la ville et le service des achats et de la gestion 
contractuelle (SAGC).  
 
Vous élaborerez et mettrez en place les indicateurs de performance permettant d'évaluer l’efficience du processus 
d’appel d’offres. Vous participerez à des études et analyses relativement à votre domaine d’expertise, préparerez et 
soumettrez à votre supérieur immédiat et/ou aux responsables des différents services, les recommandations 
nécessaires. Vous coordonnerez avec tous les intervenants dans le SAGC, ainsi qu’avec les clients internes pour 
assurer le respect des délais planifiés. 
 
 
Le profil recherché :  
 

• Baccalauréat en administration des affaires, en gestion des opérations, en génie, en gestion de projet ou dans 
tout autre domaine pertinent ; 

• Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente notamment en planification et en suivi de projets dans 
des environnements multidisciplinaires ; 

• Expérience en approvisionnement ; 
 
 

Ce que nous offrons :     
 

• Un horaire de travail du lundi au vendredi pour un total de 33.75 heures par semaine. 
 
La Ville de Laval est en pleine croissance. Elle compte de plus en plus de gens, d’entreprises et d’organismes. Cette 
évolution apporte de grands défis et soulève des enjeux importants.  
 
En 2014, nous avons lancé la démarche Repensons Laval, qui a permis d’élaborer la vision stratégique de notre ville : 
urbaine de nature en 2035. Cette vision est la boussole qui guide aujourd’hui le développement de Laval.  
 
Travailler à la Ville de Laval, c’est croire en cette vision. C’est mettre son cœur et ses idées au service du citoyen. 
C’est côtoyer des gens dévoués et façonner le présent pour bâtir l’avenir.  
 
 

Vous aussi, prenez part au changement. 
Postulez dès maintenant en vous rendant au www.laval.ca  

 
La Ville de Laval applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la diversité et invite les 

femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à poser leur 
candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux nécessaires, advenant 

que vous soyez invité à un processus de sélection. 
 

http://www.laval.ca/

