
 
 

Administrateur de Contrats (Petro-Canada) 
 

DATE: 2019-08-29 

EMPLACEMENT: Montreal, Quebec (CA-QC) 

NUMÉRO DU POSTE: 29681 

https://jobs.suncor.com/job/Montreal-Administrateur-de-Contrats-Administrator%2C-Contracts-

%28Petro-Canada%29-Queb/587148400/ 

Pourquoi devriez-vous joindre à notre équipe : 

  

Vous serez une ressource essentielle pour le succès de notre équipe des ventes et des opérations, 

en supportant tous nos contrats et baux d’immobilier pour les sites de ventes au détail avec 

concessionnaire de la région de l’Est, soit le Québec et l’Atlantique. Vous serez responsable de la 

préparation et de la maintenance des contrats, de la communication des mises à jour et des 

modifications apportées aux contrats, de la liaison avec l'équipe juridique et les directeurs de 

territoire, ainsi que de la gestion de nos bases de données de contrats. 

  

Vous utiliserez votre expertise pour : 

 Utiliser des modèles de document standard pour préparer et gérer les nouveaux contrats et 

les modifications de contrat, et convertir les lettres d'intention négociées en documents 

contractuels juridiquement contraignants 

 Agir en tant que ressource contractuelle technique en fournissant des informations précises 

et en temps opportun aux parties internes et externes 

 S'assurer que tous les contrats sont correctement remplis et signés 

 Fournir des communications administratives à de nombreux groupes internes pour s'assurer 

que les informations critiques sont correctement configurées dans nos systèmes et que les 

loyers et les commissions sont correctement collectés et payés 

 Faire des suivis et communiquer des dates d'expiration du contrat aux intervenants 

concernés 

 Soutenir les directeurs de territoire dans diverses autres tâches, telles que la rédaction de 

demandes officielles et de lettres de demandes adressées à nos détaillants, la réponse aux 

questions concernant l'historique des contrats et la formation aux modifications des 

processus de gestion des contrats 

 Résoudre les problèmes et fournir une interprétation des politiques, procédures et directives 

de l'entreprise 

 Soutenir le directeur et le coordinateur principal des ventes dans diverses autres tâches 

administratives gérées de manière centralisée 

https://jobs.suncor.com/job/Montreal-Administrateur-de-Contrats-Administrator%2C-Contracts-%28Petro-Canada%29-Queb/587148400/
https://jobs.suncor.com/job/Montreal-Administrateur-de-Contrats-Administrator%2C-Contracts-%28Petro-Canada%29-Queb/587148400/


 

Nous souhaiterions analyser votre demande si vous avez... 

  

Exigences essentielles (minimales) : 

 Français (parlé et écris) avec un niveau intermédiaire en anglais (parlé et écrit) 

 Trois ans d’expérience en administration de contrats 

 Expérience avec différents types de contrats, baux et documents juridiques 

 Un diplôme d'études secondaires ou diplôme de formation générale 

 Solides compétences informatiques dans la suite Microsoft Office et les systèmes de gestion 

de base de données de contrats 

 Excellentes aptitudes sociales avec une attitude collaborative et la capacité démontrée de 

traiter de manière professionnelle avec des partenaires internes et externes 

 Un style axé sur les détails, avec de solides compétences en planification, organisation et 

gestion du temps pour faire face à des délais serrés 

 Un désir de mieux connaître les systèmes, les processus et les dangers sur le lieu de travail 

afin de comprendre non seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites 

 Une attitude interrogative, demandant constamment ce qui pourrait mal tourner, recherchant 

des conditions inhabituelles et anticipant les problèmes potentiels. 

 Vous êtes en accord avec nos valeurs: la sécurité avant tout, le respect, monter la barre, 

honorer nos engagements et agir comme il se doit 

 

Préférence pour : 

 Expérience dans les contrats de ventes au détail de gaz et d’immobilier commercial 

 Un diplôme ou une formation postsecondaire connexe en administration juridique 

 Maîtrise de SAP et de Livelink 

 

Votre lieu de travail, votre horaire et autres renseignements pertinents : 

 Vous travaillerez à notre bureau de Montréal, situé au 11701, rue Sherbrooke Est 

 Les heures de travail normales sont de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi 

 

Pourquoi Suncor? 

 

Nous sommes la plus importante société énergétique intégrée du Canada grâce à notre portefeuille 

d'activités qui comprend notamment le développement et la valorisation des sables pétrolifères, la 

production pétrolière et gazière extracôtière, le raffinage du pétrole et la commercialisation des 

produits sous la marque Petro-Canada. Notre présence sur la scène internationale permet de 

profiter d'occasions intéressantes où vous pourrez apprendre, apporter votre contribution et vous 

perfectionner en occupant divers postes qui feront avancer votre carrière. Nous plaçons la sécurité 

avant tout – si ce n’est pas sécuritaire, ne le faites pas. Nos solides antécédents de croissance et 

l'accent que nous mettons sur le développement durableprésentent des perspectives d’avenir 

extrêmement prometteuses. En savoir plus sur notre mission, notre vision et nos valeurs. 

 

https://www.suncor.com/fr-ca/a-de-propos-nous/notre-mission-notre-vision-et-nos-valeurs
http://www.suncor.com/fr-ca/a-de-propos-nous
http://www.suncor.com/fr-ca/a-de-propos-nous
http://www.suncor.com/fr-ca/developpement-durable/objectifs-social
http://www.suncor.com/fr-ca/a-de-propos-nous/notre-mission-notre-vision-et-nos-valeurs


En plus des emplois valorisants, nous offrons également un programme attrayant de rémunération 

des employés, comprenant : 

 un salaire de base, des programmes de rémunération concurrentiels et un programme de 

prime d’encouragement annuelle; 

 un programme d’avantages sociaux à la carte; 

 des régimes de retraite et d’épargne intéressants. 

 

Demeurez en communication avec nous : 

 Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter pour consulter les plus récents affichages de 

postes et les dernières nouvelles. 

 Joignez-vous à notre Communauté de talents et inscrivez-vous aux alertes d'emploi 

personnalisées. 

 Consultez notre bulletin Connexions Suncor pour voir ce que nous faisons dans les 

collectivités où nous vivons et travaillons. 

 

Nous sommes un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi qui encourage 

toutes les personnes qualifiées à postuler. Nous sommes déterminés à offrir un environnement de 

travail diversifié et inclusif où chaque employé se sent valorisé et respecté. Nous étudierons au 

besoin la prise de mesures d'adaptation en matière d'accessibilité. 

 

Veuillez noter que nos offres d’emploi  sont habituellement affichées pendant deux 

semaines; n'attendez pas et postulez dès maintenant. 

 

https://www.linkedin.com/company/suncor-energy/
https://www.facebook.com/SuncorCareers/?fb_dtsg_ag=AdzBCHjDTaIPavkVf_buZBNCTINYPEvntWFktx7Udn2FBw%3AAdxWm9z83hj_MYP21z__IE8AkumYbypiMifyhUPlV3SRYQ
https://twitter.com/?lang=en
https://career2.successfactors.eu/careers
https://connexions.suncor.com/

