
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Technicien, Contrats pour notre département 
d'Approvisionnement, qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre croissance. 

LIEU DE TRAVAIL : Montréal (2020, boul. Robert-Bourassa) 

LE RÔLE: 

Le Technicien, Contrats attribue les ressources de l’entreprise pour soutenir les activités liées aux 
contrats avec les fournisseurs comme la négociation, la rédaction et la gestion des contrats. Il prépare 
aussi les modifications contractuelles mineures et les modèles juridiques préalablement approuvés avec 
la collaboration du Service des affaires juridiques, tout en surveillant les risques associés aux fournisseurs 
conformément aux pratiques de gouvernance établies par l’entreprise. 

Responsabilités principales: 

 Agit à titre de point de contact central pendant l’attribution, la mise en œuvre et la surveillance 
des contrôles internes, des pratiques de gouvernance et des procédures pour assurer le 
respect des modalités des contrats. 

 Réalise et surveille les activités associées aux contrats conformément aux pratiques de 
gouvernance établies, notamment le processus de création des fournisseurs, la validation de 
la santé financière et d’autres tâches administratives connexes. 

 Effectue des tâches liées à la gestion des contrats, comme l’exécution, la modification et la 
résiliation des ententes avec les fournisseurs tiers, selon les besoins d’affaires. 

 Assure l’intégrité des données sur les fournisseurs par le biais du programme d’accréditation 
du réseau de fournisseurs privilégiés à l’aide de divers systèmes d’Intact et autres ressources 
(Equifax, Dunn & Bradstreet, Ariba, Oracle, etc.). 

 Prépare et tient à jour de multiples bases de données et répertoires centraux contenant tous 
les renseignements pertinents sur chaque réseau et région. 

 Agit à titre d’intermédiaire, reçoit et coordonne les demandes de renseignements de divers 
services d’Intact, notamment l’Approvisionnement, les Finances, la Fiscalité, les Affaires 
juridiques, la Gestion du risque et la Conformité, et de tout autre organisme de réglementation, 
au besoin. 

 Aide à élaborer le matériel de formation, à préparer les communications et à mener à bien 
l’ensemble du processus, du déploiement des cours jusqu’à la tenue des séances de 
formation, pour divers auditoires, selon les besoins des intervenants internes de chaque 
région. 

 Offre de l’encadrement et de l’aide à l’analyste d’affaires du Service de l’approvisionnement 
responsable du réseau de fournisseurs privilégiés, au besoin. 

 Fournir une direction technique aux départements pour les demandes d'approvisionnement et 
de contrats. 

 Maintenir une connaissance approfondie des politiques et procédures d'achat de l'entreprise et 
des régions pour assurer la conformité des demandes. 

 Travailler en étroite collaboration avec d'autres techniciens contrats pour faire des 
modifications et rédiger des contrats, avec le soutien des services corporatifs juridiques. 

 Planifie et coordonne les réunions avec les équipes locales, régionales et nationales. Anime 
les conférences téléphoniques, rédige les procès-verbaux des réunions et assure le suivi des 
plans d’action afin que les projets obtiennent les résultats attendus par les intervenants 
internes. 

Compétences: 

 Niveau d’éducation : Certificat 

 Discipline : Administration 

 Désignation(s) professionnelle(s) : Attestation en techniques juridiques 



 Années d’expérience : De 5 à 10 ans 

 Connaissances techniques : 
o Bilinguisme (anglais et français, à l’oral et à l’écrit) 
o Connaissance avancée d’Excel 
o Word 
o PowerPoint 
o Ariba eContract 
o Visio 

Expérience / Habiletés particulières : 

 Minimum de cinq années d’expérience comme technicien juridique dans une entreprise 

 Excellentes aptitudes pour la communication (verbale et écrite) 

 Souci du détail et excellent sens de l’analyse 

 Niveau de motivation élevé, dynamisme, esprit d’initiative et capacité démontrée à prendre 
des décisions de façon autonome 

 Très bon sens de l’organisation et excellente gestion du temps 

 Capacité à travailler de façon autonome dans un environnement où le rythme de travail est 
rapide, à gérer plusieurs tâches simultanément, à prioriser efficacement ses échéances et à 
les respecter 

 Excellente compréhension des commodités d'approvisionnement (biens et services) 

 Faire preuve de débrouillardise, avoir un bon esprit d'équipe avec d'excellentes habiletés pour 
les relations interpersonnelles car vous êtes une personne ressource pour l'entreprise. 

 Esprit analytique et être capable d'identifier tous les éléments contractuels pertinents à traiter 
et à assigner au besoin 

Les personnes qui posent leur candidature à un poste permanent doivent, dès leur embauche, avoir le 
droit de travailler au Canada de façon permanente. Les documents pouvant servir de preuve dans le 
cas des rôles permanents sont un certificat de naissance canadien, un passeport canadien, un 
certificat de citoyenneté canadienne, une carte de résident permanent ou une confirmation de son 
statut de résident permanent pour prouver qu’il a le droit de travailler au Canada.  

Cette opportunité vous intéresse?  Nous avons très hâte de faire votre connaissance! 

D’excellents avantages sont offerts : salaire concurrentiel, avantages flexibles, aménagements de travail 
flexibles, congés mobiles, régime de retraite à prestation déterminée, etc. 

Dans le cadre du processus de sélection d’Intact, les candidats peuvent être appelés à donner leur 
consentement à une vérification de leurs antécédents pertinente au poste à pourvoir avant de recevoir 
une offre d’emploi. Celle-ci peut comprendre une confirmation des références d’emploi, des études et des 
titres de compétences, une vérification des emplois, de l’identité, des infractions criminelles et du permis 
de conduire ainsi qu’un rapport de crédit. 

Une recherche de talents à l'externe est menée parallèlement au recrutement à l'interne. Veuillez donc 
prendre note que des candidats potentiels pourraient avoir été identifiés pour ce poste dans le cadre de 
leur plan de développement. 

*Veuillez noter que l'usage du masculin a comme but d'alléger le texte. 

Site pour appliquer : https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS1281/Technicien-Contrats 

 

https://careers.intact.ca/ca/fr/job/IFCOUS1281/Technicien-Contrats


We are currently looking for a Contract Technician for our Procurement department, which would play 
an important role in our growth. 

WORKPLACE: Montreal (2020 Robert-Bourassa Blvd) 

THE ROLE: 

The Contract Technician shall be responsible for performing assignment of corporate resources to support 
supplier contract activities such as negotiation, drafting and contract administration and for performing 
contract drafting of minor amendments and pre-approved legal templates with support with Corporate 
Legal while monitoring supplier risks through established corporate governance. 

Major Duties: 

 Acts as a central point of contact in the assignment, application and monitoring of internal 
controls, governance and procedures leading to satisfactory compliance of contract terms and 
conditions.  

 Applies and monitors contract activities in accordance with established governance including 
but not limited to vendor creation process, financial health validation, and associated contract 
administration tasks. 

 Performs contract administration tasks such as execution, amendment and termination of 
agreements with third party vendors based on business needs. 

 Ensures supplier data integrity through accreditation program of preferred supplier network 
using various IFC systems and tools (Equifax, Dunn & Bradstreet, Ariba, Oracle etc.) 

 Develop and maintain various databases and central documentation repository of all relevant 
information by network and region. 

 Act as intermediary, obtain and coordinate requests for information with the various IFC 
department; Procurement, Finance & Taxation, Corporate Legal, Risk and Compliance and 
any other regulatory body, as required. 

 Participate in developing training material, preparing communication and supporting roll-out 
through training sessions for a variety of audiences, as required by internal stakeholders for 
each region. 

 Provides coaching and acts as back-up to Procurement Administrative Analyst dedicated to 
preferred vendor network, as required. 

 Provide technical direction to Business Units for procurement and contract activities 

 Maintain a thorough knowledge of corporate, entity and local purchasing policies and 
procedures to assure compliance. 

 Work closely with other Contract Technician on drafting contracts and amendments, with 
support from Corporate Legal 

 Schedules, plans and coordinates meetings with local, regional and national teams. Facilitates 
conference calls and prepares minutes of meeting and follows-up on action items to ensure 
successful project outcomes as determined by internal stakeholders. 

Qualifications: 

 Education Level: Certificate 

 Education Discipline: Business   

 Job-specific certifications: Paralegal certificate 

 Years of Experience: 5-10 years 

 Technical Knowledge: 
o Bilingualism a must (English and French both written and spoken) 
o Word 
o Advanced Excel 
o Powerpoint 



o Ariba eContract 
o Visio 

Specific Experience/ Requirements: 

 5+ years’ experience as Paralegal in a corporate environment 

 Excellent oral and written communication skills 

 Detail oriented with excellent analytical skills 

 Highly motivated and enthusiastic with a demonstrated ability to use own initiative and make 
independent decisions 

 Excellent organizational and time management skills 

 Ability to work independently in a fast paced environment, handling multiple, simultaneous 
tasks, prioritizing and meeting deadlines effectively 

 A solid understanding of Procurement commodities (Goods & Services) 

 Resourcesful and strong team player with excellent people skills as you are the first point of 
contact for the business 

 Analytical mind capable of identifying all relevant contractual elements to be addressed and 
assigned to support business need. 

Applicants must be permanently eligible to work in Canada upon hire. Proof of eligibility for permanent 
roles may come in the form of a Canadian birth certificate, Canadian passport, Canadian citizenship 
certificate, permanent residence card or confirmation. 

This opportunity interests you? We look forward to meeting you! 

Excellent benefits are offered: competitive salary, flexible benefits, flexible work arrangements, flexible 
leave, pension plan defined benefit, etc.. 

As part of Intact’s selection process, candidates may be requested to consent to background checks 
relevant to the role under consideration for, prior to receiving a job offer.  These could include: work 
references, education and credential confirmation, employment verification, identity check, credit report, 
criminal offence and driver’s license record. 

Please note we may have identified other internal candidates through our Employee Development 
Program, and that the selection process may also be opened to external applicants. 

Website to apply: https://careers.intact.ca/ca/en/job/IFCOUS1274/Contract-Technician  

 

 

https://careers.intact.ca/ca/en/job/IFCOUS1274/Contract-Technician

