Analyste, prix et appels d’offres

Nous cherchons à pourvoir un poste d’analyste – prix et appels d’offres.
Relevant du directeur des soumissions, le ou la titulaire assurera la constitution et le
suivi des dossiers de soumissions répondant aux appels d’offres qui lui seront confiés.
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (36,25 h/semaine) à notre siège social situé
au 700, avenue Beaumont, Montréal. Il y aura une possibilité de télétravail après une
période de formation.
Principales responsabilités
-

Analyser les appels d’offres et en signaler les particularités
Savoir détecter un potentiel client et analyser le contexte concurrentiel
Assurer la conformité des dossiers de réponse aux appels d’offres qui lui auront
été confiés
Être la personne-ressource à l’externe pour les clients et fournisseurs et à
l’interne pour le service
Effectuer les suivis nécessaires et voir au respect des échéanciers
Proposer des pistes d’amélioration des processus

Compétences et expériences demandées
-

Baccalauréat en administration, diplôme en Techniques de comptabilité et de
gestion ou expérience équivalente
Bilinguisme (français et anglais) à l’oral comme à l’écrit
Expérience professionnelle pertinente de 3 à 5 ans
Maîtrise de la suite Office (niveau Excel intermédiaire/avancé)
Connaissance des produits et de l’offre de Brault & Bouthillier et intérêt envers
l’entreprise

Qualités recherchées
-

Être une personne axée sur la qualité des résultats et le travail d’équipe
Être à l’affût des détails et pouvoir contrôler son propre travail
Démontrer une capacité à gérer les priorités et respecter les échéanciers
Faire preuve de diplomatie, d’écoute active et de discrétion (respect de la
confidentialité)
Être fiable, efficace, autonome et capable de s’adapter

-

Avoir un fort sentiment d’engagement envers la clientèle et les tâches qui lui
sont confiées
Faire preuve de professionnalisme et de jugement
Pouvoir compter sur sa rigueur, son esprit d’analyse et son sens de l’organisation
Avoir de l’initiative, une attitude proactive et une approche collaborative

