
 

 
 

Coordonnateur des ressources matérielles 

Service des ressources matérielles et informatiques 

Concours CR-1617-04 
Le masculin est employé afin d’alléger le texte 

Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et l'Est de Vaudreuil-

Soulanges. Cette institution d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de nouveaux programmes techniques, autant à 

l’enseignement régulier qu’à la formation continue.  Par surcroît et dans la foulée de son Plan stratégique 2016-2021, le Cégep envisage 

plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux desservir ses 1 200 étudiants à l’enseignement régulier, ses 350 étudiants temps plein en 

formation continue et les communautés de son bassin.  Le Cégep est reconnu pour la qualité de son environnement et sa gestion de proximité 

visant à être un cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur.   

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 
Le Cégep est présentement à la recherche d’une personne reconnue pour son leadership mobilisateur, ses habiletés en communication 

et qui démontre une capacité d’analyse et de synthèse lui permettant de gérer plusieurs dossiers simultanément. 

Sous l'autorité immédiate du directeur des ressources matérielles et informatiques, la personne titulaire assume l’ensemble des 

responsabilités de gestion relatives aux travaux d’infrastructures et aux activités d’entretien et de réparation de l’ensemble des bâtiments 

et équipements du Cégep. Elle assume également la responsabilité du fonctionnement des services relatifs aux ressources énergétiques, 

au développement durable, à la gestion des stationnements et à la sécurité. 

NATURE DE LA FONCTION : 
De manière plus spécifique, la personne titulaire : 

 Met en œuvre des stratégies en corrélation avec le plan stratégique du Cégep ; 

 Participe à la planification, la mise en œuvre et la réalisation des projets de construction, d’agrandissement, de transformation de 

locaux et de bâtiments dans le respect des lois, règlements et politiques du Cégep et des organismes publics ; 

 Participe à l’élaboration des budgets de la direction et gère le budget relatif à l’entretien des terrains et immeubles,  

l’énergie et la sécurité ; 

 Élabore les dossiers relatifs à son secteur d’activités notamment aux fins d’approbation par son supérieur ; 

 Gère l’ensemble des documents relatifs aux bâtiments et aux équipements (plans, devis, contrats, dessins d’ateliers, etc.) et voit à la 

mise en place des nouveaux équipements ; 

 Supervise l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, des bâtiments, des terrains, des systèmes et des équipements ; 

 Est responsable de la gestion de l’énergie, de la sécurité, des mesures d’intervention en cas d’urgence ainsi que des programmes et 

des activités de prévention ; 

 Dirige le personnel sous sa responsabilité quant à l’accueil, à l’intégration au travail, à la répartition des tâches ; vois au 

perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de conditions de travail, et à l’évaluation du rendement ; 

 Collabore avec les différentes directions et intervenants pour proposer des projets d’aménagements visant une gestion efficace et 

efficiente des espaces ;  

 Représente la direction dans différents comités du Cégep, auprès des services externes (police, incendie, municipalité, etc.) et 

assume le rôle de coordonnateur des mesures d’urgence auprès des services publics. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; 

 Cinq années d’expérience pertinente, plus spécifiquement en lien avec l’architecture, l’ingénierie et la gestion de projets; 

 Esprit d'équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles; 

 Leadership axé sur la collaboration, les résultats et la qualité des services rendus; 

 Habiletés démontrées en matière de service à la clientèle; 

 Capacité d’adaptation, résistance au stress et tolérance à l’ambiguïté; 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément de façon autonome dans un environnement actif et en constante évolution; 

 Initiative, sens développé de la planification, de l'organisation, de l'établissement des priorités et des responsabilités; 

 Connaissance des codes, normes et règlements en vigueur en matière de bâtiment, de construction et de santé et sécurité au travail; 

 Capacité à utiliser les systèmes informatiques comme outil de travail et maîtriser les logiciels liés à l’emploi, notamment Autocad et 

la suite Office; 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

En vertu du Règlement déterminant les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel, ce poste est 

rémunéré selon la classe 6, soit entre 66 905 $ et 89 207 $. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les motifs à l’appui de leur 

candidature par courrier électronique seulement à reshum@cgodin.qc.ca au plus tard le vendredi 18 novembre 2016 à 16 h en 

mentionnant le numéro du concours: 

CÉGEP GÉRALD-GODIN 
Direction des ressources humaines 15615, boulevard Gouin Ouest, Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

Date d'affichage: Le 27 octobre 2016 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un 

programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures 

d’adaptation peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection). 
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