
 

 

PROLONGATION DE CONCOURS – 2e AFFICHAGE 

 

 

 

 

 

 

Directeur ou directrice  

des Services des ressources matérielles 

du transport et de l’informatique 

 
POSTE TEMPS PLEIN TEMPORAIRE (MINIMUM 10 MOIS) 

 

La clientèle de la Commission scolaire de Sorel-Tracy est d’environ 6200 élèves jeunes 

 et adultes répartie dans quinze écoles primaires, deux écoles secondaires, 

 un centre d’éducation des adultes et deux centres de formation professionnelle. 

Nature du travail 

L'emploi de directeur ou de directrice des services des ressources matérielles, du transport et de 

l’informatique consiste à assumer toutes les fonctions de la gestion (planification, organisation, 

direction et contrôle) pour l’ensemble des programmes et des activités reliés à la gestion des ressources 

matérielles, du transport et de l’informatique (les projets d’immobilisations, l’entretien des bâtiments, 

des équipements et des terrains, les services d’approvisionnement, les ressources énergétiques, la 

gestion immobilière,  la gestion des locaux et des espaces, la salubrité, les services alimentaires, la 

protection et la sécurité, le réseau de communications et téléphonie, la responsabilité civile et 

assurance, l’entretien ménager, la messagerie et le transport des élèves et des biens). 

L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès 

de la direction générale, des cadres des établissements et des unités administratives de la Commission 

scolaire afin de favoriser la gestion optimale des ressources matérielles, du transport et de 

l’informatique. 

Attributions caractéristiques 

 
Cet emploi comporte notamment l’exercice des responsabilités suivantes : 

 

 Participer à l’élaboration des objectifs et des politiques de la Commission; 

 Définir les objectifs et les politiques propres aux services des ressources matérielles, du transport 

et de l’informatique qu'il dirige en tenant compte des politiques et des objectifs généraux de la 

Commission; 

 Assurer la gestion courante des services des ressources matérielles, du transport et de l’informatique 

sous tous ces aspects de gestion : gestion des ressources humaines, gestion budgétaire, rapports, 

correspondance et autres; 

 Élaborer et assurer le suivi des budgets dans chacun des champs d’activité; 

 Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous sa responsabilité; 

 Assister et conseiller la directrice générale relativement aux services sous sa responsabilité de même 

que les cadres des autres services et des établissements; 

 Assumer toute autre responsabilité que peut lui confier la directrice générale et représenter la 

Commission scolaire sur différents comités. 

 

Au niveau des responsabilités spécifiques : 

 

 Analyser les besoins et l’utilisation des espaces de façon à déterminer les constructions, les 

aménagements, les locations de locaux excédentaires, les mesures de sécurité physique des 

établissements ou les aliénations d’immeubles et organiser la réalisation des choix retenus; 

 Assurer l’exploitation efficace du Système informatisé pour le maintien des actifs des commissions 

scolaires (SIMACS) et assurer les suivis requis auprès du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 
 Assurer la qualité de l’environnement tant dans ses aspects de confort que d’esthétique par une 

gestion équilibrée de l’énergie, des mesures garantissant la qualité de l’air et de l’eau, la salubrité 

des lieux, la conservation et le respect architectural des établissements; 
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 Prévaloir l’avancement des technologies de l’informatique dans les établissements en assurant la 

continuité du plan directif; 

 Assurer le suivi des contrats de transport, la sécurité des élèves; 

 Voir au maintien de l’optimisation des circuits d’autobus sur le territoire; 

 Coordonner les activités auxiliaires telles  que: assurances générales, messagerie, imprimerie, 

services alimentaires, événements spéciaux, ou toutes autres interventions de soutien matériel ou 

logistique afin de soutenir les besoins de l’organisation. 

 

Qualifications requises  
 

Scolarité et expérience : 

 Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme 

d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou 

de cadre, à l’exception de celui de gérant, dans une commission scolaire; 

 Huit (8) années d’expérience pertinente en gestion immobilière ou en gestion de projets, dont au 

moins cinq dans un poste de gestion; 

 Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle dans un champ d’études approprié, ingénierie ou 

architecture ou informatique constitue un atout; 

 Réussir un test de français écrit. 

 

Profil de la personne recherchée 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne ayant : 

 

 des habiletés de gestionnaire de projets; 

 des aptitudes particulières pour effectuer un travail d’équipe et capable de gérer des équipes 

multidisciplinaires; 

 une expertise en gestion préventive (programmes d’entretien, d’économie, de sécurité des bâtiments 

et autres); 

 une expérience de la gestion des parcs immobiliers; 

 une excellente maîtrise des outils informatiques d’application générale ou spécifique à la fonction; 

 une expertise des technologies de communication. 

 

Classification et taux de traitement : classe 8 (77 134 $ - 103 000 $) 
Selon le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires. 

 

Pour poser votre candidature 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre exposant les motifs de votre candidature au 

plus tard le lundi 1er mai 2017 à 16 heures, à : 

 
Madame Claudine Lachapelle 

Directrice générale 

Commission scolaire de Sorel-Tracy 

41, avenue de l’Hôtel-Dieu 

Sorel-Tracy (Québec) J3P 1L1 

ou à l’adresse électronique suivante : dgen@cs-soreltracy.qc.ca 
 
La Commission scolaire de Sorel-Tracy remercie tous les candidats de leur intérêt mais ne communiquera 

qu’avec les personnes retenues. 

 

Les entrevues de sélection auront lieu dans la semaine du 1er mai 2017. 

Date prévue d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 
La commission scolaire est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités 

visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  Pour les 
personnes handicapées qui désirent avoir des mesures d'adaptation,  

veuillez en aviser la Commission scolaire au moment de votre application. 
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