
 

 

 

 

 

 

 
 

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
Service des ressources matérielles 

 
Direction des services administratifs 

POSTE RÉGULIER À TEMPS COMPLET 

AFFICHAGE C-A18-2 

 

Mandat  

Sous la responsabilité du directeur des services administratifs et en collaboration avec le régisseur de l’entretien et de la 
sécurité, vous assurez la planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des programmes de l’ensemble 
des activités et des ressources du Service des ressources matérielles du Collège. 
 

Responsabilités spécifiques  

• Planifier, préparer et gérer les projets et travaux de construction, d’agrandissement, de transformation de locaux, de 
bâtisses et d’immeubles et la mise en place de nouveaux équipements; 

• Élaborer et assurer le suivi du plan d’aménagement des espaces; 
• Coordonner les activités de gestion de l’énergie;  
• Administrer les polices d’assurance responsabilité, assurer l’application des lois et règlements en matière de santé 

et sécurité au travail (SST), élaborer et administrer le plan de mesures d’urgence 
• Superviser la gestion des systèmes d’entretien et l’assistance technique en bâtiment  

 

Exigences et profil recherché 

La personne titulaire du poste détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en ingénierie ou en architecture. Vous possédez une expérience de travail en gestion des ressources 
matérielles dans une moyenne entreprise ou au sein d’un organisme public depuis au moins 5 ans.  Vous êtes reconnu 
pour votre sens de l’organisation et votre capacité à générer un climat de travail qui suscite la collaboration. 
 

Conditions d’emploi et de traitement 

Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel et le Régime local des conditions de travail des cadres du Collège (Classe 6 / 71 898 $ à 95 861 $).  
 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 7 août 2018 (23 h 30) 
à drh@bdeb.qc.ca. Les entrevues se tiendront le 13 août 2018. 
 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées.  Le Collège 
remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt et communiquera uniquement avec les candidats sélectionnés pour une 
entrevue.  
 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur 
public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre à toutes ses étudiantes 
et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et 
exigeant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la 
personne, en vue de son engagement dans la société.  Afin de 
compléter son équipe de gestion, il cherche à s’adjoindre les 
services d’une ou d’un: 

 


