
 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,  
les Autochtones, les minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées.  

OFFRE D’EMPLOI 
AFFICHAGE 2017-94 

Conseiller ou conseillère à la direction  

(Gestion contractuelle) 

Direction des ressources financières, matérielles et coordination admnistrative 

 

Votre rôle 

La personne agit à titre de conseiller (ère) en gestion contractuelle au sein de l’équipe. Plus particulièrement, 
elle est responsable pour l’ensemble des directions de l’organisation, de la gestion du processus d’octroi des 
contrats conformément à la législation et à la règlementation régissant les marchés publics. Elle administre et 
prend des décisions à toutes les étapes précédant et suivant l’attribution des contrats, notamment en 
administrant les processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat de gré à gré, et engage l’Institut en ce qui à 
trait à ses obligations en matière de reddition de comptes. 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en administration ou dans une discipline appropriée; 
• Posséder trois (3) à cinq (5) années d’expérience de niveau professionnel dans des emplois ayant permis 

d’acquérir des connaissances et des habiletés en gestion contractuelle des marchés publics; 
• Avoir une connaissance appropriée des lois, règlements et directives diverses du Conseil du trésor 

concernant l’octroi de contrats et des accords de libéralisation des marchés publics; 
• Pouvoir analyser, interpréter et appliquer des lois, règlements et divers documents de gestion; 
• Connaître le système électronique d’appel d’offres SEAO; 
• Maîtriser la suite Microsoft Office; 
• Connaître le logiciel Logibec GRF/GRM constitue un atout; 
• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Être habile à rédiger des documents élaborés et à développer des outils de travail efficaces; 
• Être habile à négocier et transmettre verbalement des informations; 
• Être capable de travailler efficacement en équipe; 
• Être capable de susciter les échanges et la collaboration au sein des différentes parties prenantes d’un 

dossier; 
• Manifester une attitude d’accueil et de disponibilité envers les membres de l’équipe, la clientèle et les 

partenaires; 
• Être capable d’interagir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs; 
• Avoir une rigueur professionnelle; 
• Être polyvalent, autonome et avoir le souci du service à la clientèle. 

 
 

Conditions d’emploi 

Statut : Temps complet temporaire (poste sous octroi) Durée : Douze (12) mois (possibilité de prolongation) 

Salaire hebdomadaire : De 796,95 $ à 1510,25 $ Horaire :  35 heures par semaine 

Conditions de travail : Consultez le www.inspq.qc.ca/emplois Date limite pour postuler : 3 janvier 2018 

Supérieur immédiat : Chef de service des ressources matérielles Lieu de travail :  Québec 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae en spécifiant obligatoirement,  le numéro d'affichage  2017-94 dans l’objet de votre courriel.  

Par courriel :   drh-qc@inspq.qc.ca 
Par télécopieur :  418 654-3649 
Par la poste : Institut national de santé publique du Québec 

Direction des ressources humaines 
945, avenue Wolfe, 3e étage, Québec (Québec) G1V 5B3 


