
 

 
 

 

L’équipe des ressources humaines toujours à votre service 

ITUM kupanieshat atusseunnu ka tshitapatahk nanitam ishpishiuat tshetshi aitutatakut 

 
 

 
 

AVIS DE CONCOURS 
 
POSTE : Acheteur  
 

 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :    Directeur des finances 
 

LIEU DE TRAVAIL :    Centre administratif ITUM à Uashat 
 

CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste contractuel à temps complet (35 h /semaine) 
 

TRAITEMENT SALARIAL :     Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 

EXIGENCES REQUISES : 
▪ Baccalauréat en administration, approvisionnement OU l`équivalence 

pratique avec 3 ans d’expérience pertinente ; 
▪ Connaissances des logiciels Windows, Word, Excel, PowerPoint etc. ; 

 
QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Maîtrise de la langue innue et française (atout) ; 
▪ Habileté en négociation ; 
▪ Excellente communication ;  
▪ Esprit d`analyse, de planification, de jugement et d`initiative ; 
▪ Membre de la Corporation des approvisionneurs du Québec (atout) 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 9 septembre  2021 au 23 septembre 2021 avant 16H45 
 

 
 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 

Relevant du Directeur des Finances, le titulaire de ce poste est responsable entre autres de la recherche et de la 
sélection des sources d`approvisionnement, de l`analyse des besoins des différents secteurs d`ITUM, de la 
négociation des prix et de l`évaluation des fournisseurs. ll informe aussi les usagers des politiques d`achats et 
des procédures d`achats. Il contribue à l`amélioration des dépenses budgétées en favorisant l`atteinte des 
échéanciers et des coûts.  
 

Tous les candidats qualifiés sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée aux candidats 
autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique d'emploi (article 9.1.2). Les 
personnes possédant les qualifications et les compétences minimales requises seront invitées pour la phase 
d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés 
de notes, attestations d’expérience, lettres de référence) au plus tard le 23 septembre 2021 avant 16H45  
 

À l’adresse courriel suivante :  rh@itum.qc.ca 
 

Précisez le no.du concours : ACTR-FIN -002 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
C.P. 8000 265 boul. des Montagnais Tél. : 418 962-0327 
Uashat Québec  G4R 4L9 Télec. : 418 968-0937 
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