
POSTE À COMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la supervision de la directrice, Ressources matérielles, la personne titulaire du poste d’acheteur (se) est 
responsable de faire l’acquisition d’équipements et de matériaux dont l’entreprise a besoin. Elle négocie les 
meilleures conditions de prix et de délais et assure, par la suite, le service après-vente conformément au 
cadre réglementaire ainsi qu’aux politiques et procédures en vigueur. Soucieuse de la qualité des services 
offerts, elle demeure en constante communication avec son client. 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire du poste: 

• reçoit et examine les demandes de ses clients et veille à ce que les exigences en matière 
d’équipements, de matériaux ou de services figurent dans les documents contractuels; 

• trouve des sources d’approvisionnement fiables, rencontre les fournisseurs potentiels et obtient des 
prix, les évalue et prépare les bons de commande; 

• négocie avec les fournisseurs afin de conclure des ententes qui prévoient notamment les 
conditions de prix, d’escomptes, de modalités de crédit et de transport;  

• communique avec les fournisseurs pour effectuer un suivi, fixe l'horaire des livraisons, résout les 
problématiques; 

• participe à la préparation des appels d'offres sur invitation et publics, prépare les formulaires selon 
les devis appropriés en s'assurant des clauses légales, assiste à l'ouverture des soumissions et 
analyse celles-ci; 

• prépare et tient à jour différents rapports de gestion des approvisionnements et propose des 
solutions permettant au Parc olympique de profiter des escomptes de volume pour les achats 
répétitifs; 

• au besoin, participe à différents processus et/ou réunions relatifs aux approvisionnements et à 
l’organisation du travail; 

• accomplit toute autre tâche de même nature ou d'ordre général demandée ou nécessitée par ses 
fonctions. 

 

• baccalauréat en administration des affaires ou toute autre discipline connexe aux attributions de 
l’emploi jumelé à trois (3) années d'expérience au poste d’acheteur(se) OU diplôme d'études 
collégiales en administration  ou toute autre discipline connexe aux attributions de l’emploi jumelé à 
cinq (5) années d'expérience au poste d’acheteur(se); 

• expérience avec un système de gestion intégré (demandes de biens et services); 

• excellente maitrise des outils MS Office (Word, Excel, etc.); 

• connaissance de la langue anglaise; 

• démontre des aptitudes interpersonnelles en communication, (verbal/écrit) ainsi qu’une aptitude et 
un grand intérêt à travailler en équipe; 

• fait preuve de débrouillardise, pensée critique, créativité, autonomie, initiative, diplomatie, minutie 
et d’un grand sens de l’organisation; 

• est à l’aise dans un contexte de changements constants, imprévus, urgences. 

ACHETEUR (EUSE) 

Affichage:  16 janvier 2015

Concours : R-15-04 

RAISON D’ÊTRE 

RESPONSABILITÉS 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

 



 

 

 

32 422$ à 54 361$  35 heures / semaine 

Régulier  Professionnels 
syndiqués (SPPRIO) 

 
 

4 semaines par année. Pour la première année, les vacances s'accumulent à 
raison de 1 2/3 jour ouvrable de vacances payées par mois complet de 
service continu.

13 jours fériés et chômés. 

9 jours de congé de maladie annuellement. 

Comprend une assurance vie, une assurance salaire, les soins de la santé et 
les soins dentaires le tout conformément à la police en vigueur.  La 
couverture peut être individuelle ou familiale. 

Régime de retraite des employés de la fonction publique.

Gratuit pour les employés du Parc olympique

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné de vos diplômes en spécifiant le numéro du 
concours  R-15-04: 

   ressources-humaines@rio.gouv.qc.ca 

  514 252-7451 

   VP, Capital humain, prévention et sécurité 
   Parc olympique 
   4141, avenue Pierre-De Coubertin 
   Montréal (Québec), H1V 3N7  

     

 

 

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux d’été de 1976. Depuis 
son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet 
de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre 
sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité 
extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life. Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de 
partenaires sur le site, est fréquenté par plus de trois millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 
emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de 
développement économique et touristique. Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu’est 
l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site 
récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique 

 

Les demandes seront traitées en toute confidentialité 

Le Parc olympique souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les 

minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES 

POUR POSTULER 

À PROPOS DU PARC OLYMPIQUE 


