
 
 
 
La Société d’énergie Qulliq (SEQ), chargée d’approvisionner les citoyennes et citoyens du Nunavut en 
énergie sure, fiable et efficace provenant de sources traditionnelles et renouvelables, offre de nombreux 
postes d’intérêt pour les personnes désireuses de traduire leurs compétences et leur savoir-faire en 
réussite professionnelle. C’est votre cas? Joignez-vous à notre équipe! Donnez un nouveau souffle à 
votre carrière, dès maintenant et pour l’avenir, en profitant des grands espaces, en réalisant un travail 
gratifiant dans différents environnements et en ayant la chance de contribuer au bienêtre de toutes les 
Nunavummiutes et de tous les Nunavummiuts. 

GESTIONNAIRE, CHAINE D’APPROVISIONNEMENT 
BAKER LAKE, NU – No de référence : QEC-17-020 

Prendre en main la gestion logistique de la complexe chaine d’approvisionnement du Nord demande 
l’expertise et le leadership d’une négociatrice ou d’un négociateur confiant capable de prendre des 
décisions et de gérer des personnes, des ressources et des relations avec les fournisseurs. Si vous vous 
sentez à la hauteur des défis et des possibilités d’un tel rôle, cette offre s’adresse à vous. 

Sous la supervision de la directrice ou du directeur de la division des finances et à l’aide de bonnes 
pratiques d’approvisionnement, vous coordonnerez toutes les entités participant à la planification, à 
l’organisation, à la gestion et à la mise en œuvre de la passation de marchés et de l’approvisionnement 
de différents biens et services pour la SEQ, conformément à l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut (chapitre 24) et à la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI). 

FONCTIONS 
• Assurer l’application cohérente des procédures et lignes directrices de la SEQ en matière de 

passation de marchés et d’approvisionnement, conformément aux bonnes pratiques d’administration 
financières et aux règles connexes de passation de marchés. 

• Gérer le réapprovisionnement en combustible et le processus de transport maritime, en collaborant 
avec le personnel de la chaine d’approvisionnement pour trouver des fournisseurs dans le cadre des 
activités quotidiennes de la SEQ, en vue de respecter les exigences annuelles des Opérations et de 
commander un total d’environ 40 000 000 litres de combustible. 

• Nouer et entretenir des relations efficaces avec l’Ingénierie, les Opérations, le Service de la santé, de 
la sécurité et de l’environnement, la Gestion des biens et d’autres services, ainsi qu’avec des 
professionnels externes pour déterminer les besoins et les priorités. 

• Veiller à l’efficacité des projets de planification de la logistique et des stocks pour répondre aux 
besoins de la SEQ. 

• Aider la directrice financière ou le directeur financier à planifier et à accomplir les buts et objectifs de 
la chaine d’approvisionnement. 

• Collaborer avec le personnel régional pour la mise à jour continue de la technologie des systèmes 
afin que l’intégrité des données soit préservée pour la production rapide de rapports financiers exacts. 

• Travailler respectivement avec la superviseure ou le superviseur des comptes créditeurs et les 
comptables de projet pour que les produits reçus et promis soient rapidement consignés avec 
exactitude et qu’ils soient bien versés dans les comptes d’immobilisations, de stocks ou de 
fonctionnement. 

EXIGENCES DU POSTE 
• Au minimum, un baccalauréat en administration des affaires, en finances, en droit ou dans un 

domaine similaire d’une université reconnue OU une combinaison équivalente d’études 
postsecondaires, de formation professionnelle (p.g.c.a) et de vaste expérience en approvisionnement. 

• Au moins cinq années d’expérience en gestion directe de la chaine d’approvisionnement dans un 
poste de direction ou de haute direction, dont deux années ou plus en supervision du personnel dans 
un contexte semblable. 



 
 
 
• Expérience dans l’achat de matériaux électriques et de construction, de pièces de rechange pour 

moteur diésel, de produits chimiques, de lubrifiants, de combustibles et de matériaux utilitaires (atout). 
• Expérience dans le transport de marchandises dangereuses et connaissance de la règlementation 

relative au SIMDUT. 
• Connaissance approfondie des processus d’appel d’offres et de demande de propositions, des types 

de contrats, des enjeux et aspects légaux et du fonctionnement du processus d’approvisionnement 
dans un environnement règlementé par les organisations et le gouvernement. 

• Compréhension des industries de production d’électricité et d’alimentation en combustible (atout 
majeur). 

• Expérience avec la politique NNI (atout). 
• Connaissance du transport dans le Nord canadien, autant aérien que maritime (atout). 
• Connaissance du Nunavut, notamment du territoire, des langues et de la culture (atout). 
• Maitrise à l’oral de l’inuktitut, de l’inuinnaqtun ou du français (atout). 
 
Nous offrons un salaire de 100 425 $ à 128 349 $ par année et des avantages sociaux complets, dont 
une indemnité de vie dans le Nord de 24 381 $ par année. Le poste n’est pas régi par la convention du 
Syndicat des employés du Nunavut. Un logement subventionné est offert. 

La priorité sera accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. 
Envoyez votre candidature par courriel avant le 25 aout 2017 à hr@qec.nu.ca. 
Vous pouvez aussi l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : Ressources humaines, Société 
d’énergie Qulliq, C. P. 420, Baker Lake (Nunavut)  X0C 0A0.  
Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste offert. Veuillez noter toutefois que nous ne 
communiquerons qu’avec les candidates et candidats retenus.      
       

           qec.nu.ca 


