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Poste:  Gestionnaire de contrats / Maison symphonique de Montréal 
 

Pourquoi rejoindre notre équipe ? 
 

Se rapportant au Directeur de l’Exploitation, le gestionnaire de contrats travaillera également en étroite 

collaboration avec les gestionnaires de services à la clientèle, bâtiment, et services scéniques, sur le site 

de la Maison symphonique. 

 

Quelle sera votre contribution dans l’équipe ? 
 

o Entente de Partenariat public/privé (PPP) avec le Ministère de la Culture et des communications : 

▪ Posséder et fournir une expertise accrue de l’Entente lors de questions complexes ou 

problèmes critiques liés à l'interprétation et à l'exécution du contrat ; 

▪ Assurer l’administration d’un site de partage ou transitent tous les documents requis par 

l’Entente ; 

▪ Agir à titre de pivot dans la collecte des documents reçus et à fournir et pour 

l’envoi/réception de toutes les communications officielles liées à l’Entente ; 

▪ Assurer la rédaction du rapport mensuel d’opération et la facturation conformément au 

mécanisme de paiement prévu à l’Entente ; 

▪ Collaborer au maintien des exigences requises à l’obtention des différentes certifications 

(ISO, BOMA, etc.) 

o Principaux contrats de service (sous-traitants) : 

▪ Assurer la gestion de contrat des fournisseurs de services requis pour le fonctionnement 

du bâtiment (appel d’offre, rédaction de contrat, amendement, renouvellement, 

prolongation, vérification de la facturation, etc.) ; 

o Administration : 

▪ Budgets d’exploitation : 

▪ Collaborer à l’élaboration des budgets annuels, quinquennaux et autres ; 

▪ Approvisionnement : 

▪ Assurer la conformité des procédures et protocoles d’achats corporatifs; 

▪ Créer et tenir à jour les dossiers de conformités des fournisseurs ; 

▪ Effectuer le suivi des bons de commande ; 

▪ Agir à titre de personne ressource dans le processus de courus ; 

▪ Assurer le classement électronique des documents (SharePoint) ; 

o Événements 

▪ Vérification des fiches transmises via la passerelle de transfert d’information des 

réservations et assurer la répartition aux services internes concernés ; 

▪ Effectuer la facturation (mensuelle) applicable ; 
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Que recherchons-nous ? 

o Un minimum de 5ans d’expérience en gestion de contrats 

o Expérience dans la rédaction, la révision et la négociation de contrats de service. 

o Excellentes compétences en communication interpersonnelle, verbale et écrite 

o Attitude positive et approche axée sur les solutions 

o Capacité à travailler en équipe, autonomie et proactivité 

o Rigoureux, méticuleux, précis dans l'exécution des tâches 

o Excellentes compétences analytiques 

o Traite les informations confidentielles avec discrétion 

o Excellentes compétences informatiques, Office 365 (outlook, MS Word, Excel, Sharepoint) et 

JDE (achats). 

o Poste régulier 37.5h / semaine : entrée en poste octobre 2021 ; 

o Horaire de jour, mais peut exceptionnellement être de soir et les fins-de-semaines, lors 

d’événements, pour relever le gestionnaire service à la clientèle de façon ponctuelle. 

 

Ce que nous offrons chez SNC-Lavalin :  

Chez SNC-Lavalin, vous profiterez d’une rémunération compétitive, d’un environnement de travail sain 

et sécuritaire, et d’une gamme complète d’avantages sociaux (assurances collectives, programme 

d’épargne-retraite, régime d’actionnariat, emploi permanent, programme de formation continue, etc.). 

Vous pensez qu’une carrière dans notre équipe pourrait correspondre à votre profil, soumettez sans 

attendre votre candidature en ligne ! 

https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral1800-rue-Saint-Urbain/Gestionnaire-de-
Contrat_R-058451 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

** 
Chez SNC-Lavalin, nous cherchons à embaucher des individus possédant des caractéristiques, parcours et 
perspectives diversifiés. Nous croyons fermement que le talent de classe mondiale ne fait aucune distinction à 
l’égard du genre, de l’origine ethnique ou nationale, de l’identité et de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la religion 
ou de la déficience, mais s’enrichit plutôt de ces différences.  

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services 

professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin 

rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des 

concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de 

vie des actifs.  

 

Notre expertise est vaste – les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la 

conception et l’ingénierie, l’approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l’exploitation 

et l’entretien, la mise hors service et les investissements de maintien – et nous l’offrons aux clients de 

https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral1800-rue-Saint-Urbain/Gestionnaire-de-Contrat_R-058451
https://slihrms.wd3.myworkdayjobs.com/Careers/job/CAQCMontral1800-rue-Saint-Urbain/Gestionnaire-de-Contrat_R-058451
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quatre secteurs stratégiques, soit de l’Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des 

infrastructures, de l’énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital.  

 

Gens déterminés Résultats déterminants.    www.snclavalin.com 

** 
 

http://www.snclavalin.com/

