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NATURE OU TRAVAIL

\

Effectuer différentes tâches administratives reliées à l'acquisition de biens et de services et au support requis au personnel
des unités administratives desservies, telles que la préparation, la reproduction, la transmission, le suivi et le classement
de documents contractuels, la vérification, la saisie et la compilation de données.
1. S'assurer que les demandes d'achat reçues contiennent toutes les informations nécessaires à leur traitement sinon les .
obtenir auprès des intervenants internes.
2. Vérifier si les biens et services requis sont couverts par des ententes d'acquisition et acheminer les demandes d'achats
. ou de modifications de commandes aux res'ponsables concernés en fonction de différents critères administratifs et
commerciaux.
3. Émettre des commandes aux fournisseurs externes dans un cadre commercial prédéterminé et effectuer les relances
requises.
4. Suggérer aux clients, pour le matériel, des équivalences ou des produits substituts. Fournir les coûts unitaires du
matériel.
5. Assurer la transmission et le suivi de documents contractuels tels que les appels de soumissions, les addendas, les
commandes, les options de prolongation et les avenants aux fournisseurs et intervenants internes, notamment à l'aide
des applications informatiques de l'entreprise. Sur demande, effectuer la saisie des modifications aux commandes. ·
6. Recevoir ou préparer divers documents ou formulaires d'entreprise incluant ceux relatifs à la gestion de personnel, les
vérifier, les corriger, obtenir les approbations requises et informer les personnes concernées. Effectuer les recherches
et les suivis relatifs au traitement de ces documents ou formulaires ainsi que la saisie de données dans les systèmes et
au besoin, procéder à l'extraction de rapports des systèmes d'entreprise.
7. Préparer, vérifier et tenir à jour divers dossiers, rapports, listes et registres.
8. Transcrire, formuler, dactylographier et corriger des lettres, courriels, rapports courants, comptes rendus ou autres
documents. Mettre en place ou tenir à jour un système de classement de divers documents ou dossiers; classer les
documents ou dossiers, voir à leur conservation ou à leur destruction, selon les encadrements en vigueur. Fournir le
soutien administratif nécessaire à la production de documents divers comme la préparation, la reproduction, la
transmission.
9. Assurer la distribution du courrier, en prendre connaissance. vérifier et traiter les demandes qui relèvent de ses
attributions.
1O. Procéder et transmettre différentes demandes qui relèv,?nt de son unité telles gue des réservations de matériel, des
demandes d'achat, des attestations de services. ainsi qu'en faire le suivi et la vérification.
11. Communiquer avec les personnes concernées pour des raisons telles que l'entretien des appareils ou équipements
de bureau, les réservations de salle ou d'équipements, d'hébergement, de moyens de transport et les inscri ptions à
des cours, congrès et colloques.
12. Vérifier les quantités de fournitures de bureau, de matériel ou d'èquipement. Préparer les demandes visant leur
renouvellement et obtenir les approbations requises.
·
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de remploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération e~haustive de toutes les exigences occupationnenes inhérentes.
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