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POUR AFFICHER 

 
 

REMPLACEMENT 

ACHETEUSE OU ACHETEUR  
 

 

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs est présentement à la recherche d’une personne pour combler le 

remplacement suivant : 

 

POSTE : Acheteuse ou acheteur 

STATUT : Remplacement à durée indéterminée 

Temps complet (35h00/semaine) 

AFFECTATION : Service des ressources matérielles 

ADRESSE : 
55, rue Court 

Granby, Québec J2G 9H7 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Direction de service  

 

 

 

NATURE DU TRAVAIL : 

 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à effectuer l’achat des 

marchandises requises par la commission scolaire, selon les modalités déterminées. 

 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES : 

 

La personne salariée de cette classe d’emplois doit tenir à jour les listes de prix et les catalogues et identifier les 

sources possibles d’approvisionnement. 

 

Elle analyse les bons de commande de matériel, de services ou de location, obtient les renseignements auprès des 

usagers et procède à des demandes de prix ou à des appels d’offres; selon le cas, elle participe à l’ouverture des 

soumissions; elle s’assure que les soumissions répondent aux exigences et détermine celle qui est la plus avantageuse 

en tenant compte de la sûreté des approvisionnements, du prix, de la qualité, de la garantie, de la date, du lieu de 

livraison, du service  après-vente et, s’il y a lieu, de la taxe, de l’escompte et de frais de douane. 

 

Au besoin, elle collabore à la préparation et au suivi du budget d’une unité ou d’un service. 

 

Elle discute des prix et des conditions d’achat avec les fournisseurs lorsque le processus d’achat ne comprend pas 

d’appels d’offres. 

 

Elle rencontre les vendeurs, suit les tendances de prix, vérifie les bons de livraison et, au besoin, les factures et 

relance les fournisseurs lorsque les marchandises ne sont pas livrées dans les délais prescrits ou si elles ne sont pas 

conformes aux spécifications ou pour donner suite aux plaintes des usagers. 
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Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires pour l’exécution de ses travaux tels que traitement de 

texte, bases de données, tableurs et programmes maison; elle effectue des recherches sur Internet; elle utilise le 

courrier électronique; elle saisit des données, dresse des tableaux et des rapports et les imprime. Elle peut être 

appelée à apporter une aide ponctuelle à des collègues pour l’utilisation de logiciels et programmes propres à leur 

travail commun. 

 

Elle formule des suggestions et recommandations afin d’améliorer la marche des opérations dont elle est 

responsable; elle participe à des rencontres de comités. 

 

Elle peut être appelée à initier au travail les nouvelles acheteuses ou les nouveaux acheteurs ainsi qu’à coordonner le 

travail du personnel de soutien. 

 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

Scolarité et expérience : 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles dans une spécialité appropriée à la classe d’emplois ou être 

titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont 

l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir six (6) années d’expérience pertinente. 
 

Autres exigences : 
 

 Bonne connaissance du français écrit; 

 Aptitude pour la rédaction de documents tels appel d’offres et divers documents en approvisionnement 

de biens et de services; 

 Bonne connaissance des logiciels Word et Excel; 

 Bonne connaissance des étapes de planification, d’organisation et de contrôle des opérations reliées aux 

achats; 

 Avoir des connaissances approfondies en bureautique; 

 Aptitude pour l'entrée, la sélection et la vérification de données dans un environnement informatisé; 

 Posséder du leadership, le sens de l’autonomie, le sens de l’organisation, de la précision et un bon 

jugement; 

 Aptitude pour le calcul, le travail d’équipe, la communication et le service à la clientèle. 

 

 

ENCADREMENT DE TRAVAIL : 
 

Traitement : Entre 21.46$/heure et 24.94$/heure (Selon scolarité et expérience pertinente) 

 

 

PROCÉDURE EN VIGUEUR POUR COMBLER LE REMPLACEMENT: 

 

Toute personne intéressée par ce remplacement à durée indéterminée et possédant les qualifications requises est 

invitée à faire parvenir son curriculum vitae s'il y a lieu, à : 
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Service des ressources humaines 

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

55 RUE COURT, C.P. 9000 

Granby (Qc) J2G 9H7 

(Courriel : cv@csvdc.qc.ca) 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, nous encourageons les femmes, les minorités visibles 

et ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

 

 

Remis à Granby, ce 21e jour du mois de février 2018. 

 


