Gestionnaire de l’approvisionnement et du sourçage stratégique
North Sydney, Nouvelle-Écosse
Référence MG-13261
La mission de Marine Atlantique est d’offrir un service de traversiers sûr, écologique et de qualité de
manière fiable, courtoise et économique entre l’île de Terre-Neuve et la province de la Nouvelle-Écosse.
La société assure des services de traversiers sur deux liaisons. La première liaison est un service de
traversiers quotidien de 96 milles marins maintenu à longueur d’année entre Port aux Basques à TerreNeuve-et-Labrador et North Sydney en Nouvelle-Écosse. La seconde liaison est un service de traversiers
de 280 milles marins entre Argentia à Terre-Neuve-et-Labrador et North Sydney en Nouvelle-Écosse
effectué trois fois par semaine, de la mi-juin à la fin de septembre. Marine Atlantique est une société
d’État fédérale sous la responsabilité du Parlement par l’intermédiaire du ministre des Transport. En son
nom, nous sommes à la recherche d’un gestionnaire de l’approvisionnement et du sourçage stratégique
qui se joindra à l’équipe de North Sydney en Nouvelle-Écosse.
En tant que gestionnaire de l’approvisionnement et du sourçage stratégique, vous dirigerez les agents de
l’approvisionnement et les acheteurs en assumant la responsabilité générale de l’approvisionnement de
tous les biens et services pour Marine Atlantique. Vous assumerez la responsabilité de l’élaboration, de
la mise en œuvre et de la gestion des dépenses et des activités d’approvisionnement de Marine
Atlantique, tout en respectant les normes de responsabilité publique pertinentes conformément à la
législation et les accords commerciaux applicables à Marine Atlantique. Le service de
l’approvisionnement génère des exigences, du sourçage, de la tarification, de la négociation et des
activités après octroi ainsi que l’intégration des meilleures pratiques et l’amélioration continue des
processus. L’évaluation et la gestion pertinentes du rendement des fournisseurs ainsi que la mise en
œuvre des stratégies d’amélioration continue et des programmes d’actions correctives sont essentielles
aux succès de même que favoriser la collaboration, la standardisation des processus et la gestion des
connaissances à travers le cycle de vie de l’approvisionnement.
En tant que candidat idéal, vous avez au moins cinq ans d’expérience démontrée en leadership et en
approvisionnement, en plus de vos études postsecondaires. Une certification en gestion de contrats et
une expérience dans un environnement du secteur public seraient préférées. Vous avez passé ou êtes
inscrit à des programmes d’accréditation SCMP et DASP. Vous excellez en résolution de problèmes en
utilisant de fortes compétences en communication pour collaborer avec votre client et les personnes à
travers l’organisation afin d’identifier et de résoudre les problèmes. En tant que joueur d’équipe, vous
identifiez les occasions de mentorat et aimez établir des relations avec divers intervenants.
En tant que gestionnaire de l’approvisionnement et du sourçage stratégique, vous ferez partie d’une
équipe assidue et déterminée à fournir un service de qualité supérieure, fiable et courtois à ses clients.
Marine Atlantique a d’ailleurs récemment apporté d’excellents changements tels que de nouveaux
navires et de nouvelles commodités. En contrepartie des connaissances et de l’expérience que vous
apporterez; vous serez récompensé par un programme complet de rémunération et d’avantages sociaux.
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande d’emploi et recrute en fonction
du mérite. Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons
fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les
personnes de toute orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur candidature. Si vous êtes
membre de l’un de ces groupes, nous vous invitons à l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre
de présentation ou votre curriculum vitae.
Salaire : 79 143,86 $ à 98 929,82 $ plus prime de rendement
Pour faire part de votre intérêt à combler ce poste, veuillez postuler en ligne en utilisant le lien suivant :

https://www.meridiarecruitment.ca/Career/13261
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Austin McLennan, consultant, au 902424-1103.

