
 
 

Le Cégep Heritage College, situé à Gatineau (secteur Hull), est la seule institution publique dans l’ouest 

du Québec à offrir un enseignement postsecondaire en anglais. 

 

APPEL DE CANDIDATURE 

Le Cégep Heritage College requiert les services d’une Directrice ou d’un Directeur du Service des 

ressources matérielles.  

 

RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du Directeur général, la Directrice ou le Directeur du Service des ressources matérielles est 

responsable de la gestion (planification, organisation, direction, contrôle et évaluation) des activités 

techniques, administratives et manuelles requises pour la gestion de toute la maintenance préventive, 

l'entretien physique et les services de nettoyage ainsi que la sécurité et la surveillance de toutes les 

installations physiques.  La Directrice ou le Directeur du Service des ressources matérielles est également 

responsable de la gestion des dossiers d'approvisionnement, de gestion de l'énergie et d'autres dossiers de 

gestion de projets dans son domaine d'expertise. 

 

La Directrice ou le Directeur du Service des ressources matérielles supervise une équipe composée de 

plusieurs employés de soutien. 

 

FONCTIONS 

La Directrice ou le Directeur du Service des Ressources Matérielles est responsable des fonctions de 

gestion dans les domaines qui suivent. 
 

De façon plus précise, le titulaire exerce, entre autres, les fonctions de gestion dans les domaines d'activité 

suivants: 

 

Pour le Collège, la Directrice ou le Directeur du Service des ressources matérielles: 

 Participe aux réunions de la haute direction. 

 Participe au Comité du budget d'immobilisations. 

 Représente le Collège à l'interne et à l'externe dans des comités reliés à son secteur d’activités. 

 Représente le Collège auprès de certains organismes externes. 

 Présente au Directeur général un plan de travail, un rapport annuel et des budgets de 

    départements pour son secteur d'activités. 

 Élabore et met en œuvre, le cas échéant, les politiques/procédures et les lignes directrices  

    relatives à son secteur. 

 S’occupe de tout autre dossier confié par le Directeur général. 

 Est responsable de l'application des règles et règlements contractuels (RARC) et de tous les  

   autres règlements ministériels devant être appliqués au Collège. 

 Fait rapport au Directeur général, au Conseil du Trésor du ministère et au Conseil  

   d'administration du Collège de toute activité inhabituelle en lien avec tout contrat du 

   Collège, y compris les contrats de services et d'achat. 

 S'assure que la totalité des lois, politiques, procédures et règlements reliés à son secteur   

   d’activités sont respectés. 

 Fournit des conseils et des recommandations au Directeur général et aux autres cadres 

   concernant son secteur d'activités. 



 Développe et encourage une collaboration efficace avec les autres départements et services du  

   Collège. 

 

Pour son secteur administratif, la Directrice ou le Directeur du Service des ressources matérielles: 

 Prépare le calendrier des opérations, élabore des formulaires, rédige et examine les  

   procédures en consultation avec le Directeur général et l'équipe de la haute direction. 

 Est responsable de toutes les communications ou transmissions d'informations liées à son secteur  

   d'activités aux représentants du Ministère. 

 Élabore des politiques, des programmes, des plans de travail, des plans de développement et des  

   plans budgétaires liés à son secteur. 

 Traite de manière appropriée les doléances des étudiants et des utilisateurs. 

 Développe des moyens d’évaluer la satisfaction des utilisateurs. 

 Reçoit et analyse les demandes budgétaires et soumet des recommandations. 

 Assure des réponses rapides et précises à toutes les demandes d'information, de soutien et de  

   services. 

 Prépare le plan de dotation qui reflète les besoins de son secteur, embauche du personnel  

   conformément aux procédures, politiques et règlements en vigueur. 

 Assure l'accueil et l'intégration de tous les nouveaux employés dans son service. 

 Évalue le personnel sous sa supervision conformément aux politiques et procédures en vigueur. 

 Effectue toutes les tâches connexes assignées par le Directeur général. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement les services reliés aux terrains et bâtiments, la Directrice ou le 

Directeur du Service des ressources matérielles: 

 Détermine le travail du personnel des Services des ressources matérielles et dispense de la  

   formation au besoin. 

 Supervise les projets de construction et autres travaux connexes, l'agrandissement, la  

   transformation la rénovation des bâtiments et des locaux ainsi que l'installation de nouveaux  

   équipements. 

 Supervise la gestion de l'énergie et les documents relatifs aux bâtiments et à l'équipement: 

   plans, contrats de spécifications, dessins d'atelier, etc. 

 Est responsable de la sécurité, y compris la sécurité des lieux, la signalisation, l'équipement  

    d'urgence, la prévention des incendies, le vol, les accidents. 

 Est responsable du service de l'entretien ménager, du nettoyage, des réparations et des services  

    spécialisés. 

 Prépare une liste des contrats annuels de service et de maintenance préventive et de  

   maintenance, s'assure qu'ils sont renouvelés à temps et surveille leurs coûts. 

 Est responsable de l'exploitation, de la maintenance, de l'inspection et de la supervision de   

   l'installation des systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de réfrigération et de  

   l'équipement connexe. 

 Gère la supervision et le contrôle de la qualité des travaux spécialisés exécutés par des  

    entreprises externes, notamment la réfrigération, le contrôle de l'automatisation, l'entretien et la  

                réparation des ascenseurs, le déneigement et l'entretien des pelouses. 

 Supervise le plan d'évacuation des bâtiments, la gestion des produits dangereux et les mesures  

   d'urgence en collaboration avec la Directrice des ressources humaines. 

 Est responsable de l'entretien ménager et de l'entretien spécialisé, curatif et préventif des  

   bâtiments, des terrains, du stationnement, des systèmes et de l'équipement effectués par le  

   personnel du collège ou par des entreprises externes. 

 Est responsable de voir à ce que le Services des ressources matérielles respecte la totalité des  

   lois ou règlements  municipaux, provinciaux et fédéraux. 

 



 Responsable de la maintenance et de la mise à jour du système d'inventaire des biens en  

   collaboration avec le Service des achats et en fonction des besoins des départements. 

 Assure la livraison des projets en temps opportun en coordination avec les consultants, les  

   fournisseurs et les entrepreneurs. 

 Élabore les mandats et recommande l'embauche de consultants au besoin. Élabore des  

   dessins et des plans architecturaux pour les travaux de construction, de chauffage, de ventilation,  

   de réfrigération, de plomberie, d'électricité et d'autres systèmes dans la limite de ses  

   compétences. Élabore des spécifications pour les appels d'offres et la construction, établit des  

   plans types pour certains locaux, équipements et meubles, et effectue des tâches liées à   

   l'estimation et à la vérification des coûts. 

 Est responsable de tous les aspects de la sécurité des bâtiments, y compris l'embauche de  

   services de sécurité. 

 Est responsable de la gestion du système de sécurité, du système antivol, du système d'alarme   

   incendie, du système de stationnement, des systèmes de caméra, du système d'interphone, du   

   système téléphonique et du système de gestion des clés du Collège. 

 Est responsable de la gestion des terrains, y compris le stationnement. 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement le Service des achats, la Directrice ou le Directeur du Service 

des ressources matérielles: 

 

 Gère toutes les activités liées aux achats, au processus de réservation des salles et à la gestion  

   du système des demandes d’intervention de son service. 

 Supervise le processus d'approvisionnement du Collège et veille à ce qu'il  respecte  

   les lois et règlements en vigueur. 

 Est responsable de la surveillance du budget d'immobilisations des départements  

   (investissement, rénovations, mobilier) dans les limites approuvées et soumet des    

   recommandations au Collège. 

 Effectue des recherches et des analyses et recommande des spécifications d'équipement pour les  

   achats importants d'immobilisations. 

 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES DEMANDÉES 

 

Éducation : Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales ou une attestation d'études en  

                               gestion de bâtiments ou d'installations ou dans tout autre domaine connexe reconnu  

  comme équivalent par l'autorité compétente. 

 

  

Expérience : Doit posséder au moins trois (3) années d'expérience de travail lié aux services de 

  ressources matérielles. 

 

Une expérience de la gestion budgétaire et de la gestion de projets de construction / 

rénovation /transformation est nécessaire, y compris une expérience en supervision du 

personnel. 

 

Doit posséder  une excellente connaissance de l’utilisation de la technologie dans un 

environnement Windows avec la Suite Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, 

Excel, etc.). 

 



Doit posséder des compétences pratiques et de l'expérience liées à un ou plusieurs des 

domaines d'activité suivants: achats, stationnement, gestion de l'espace, systèmes de 

gestion des stocks, programmes de gestion d'économie d'énergie et programmes 

d'entretien préventif. 

 

Doit être capable de travailler dans un environnement d'équipe autogéré avec un 

minimum de supervision. 

 

Doit être capable de faire des calculs financiers relativement complexes avec des 

résultats précis. 

 

  Doit posséder une forte éthique de travail et doit faire preuve de discrétion. 

 

Doit posséder une connaissance des codes, des normes et des règlements du bâtiment 

et être en mesure de travailler efficacement dans un environnement assujetti à des lois 

et règlements. 

 

 
 

 

 Maîtrise du français et de l’anglais, excellentes habiletés orales et écrites. 

 

 Excellentes compétences interpersonnelles et organisationnelles. 

 

 Approche propice à la collaboration et excellentes compétence en  

                                                      gestion du personnel, ainsi qu'en développement d'équipe et en coaching; 

 

 Forte capacité de communication, d'analyse, de synthèse et de résolution de  

    problèmes. 

 

 Capacité de gérer des priorités conflictuelles et de livrer plusieurs projets 

    dans des délais serrés. 

 

 Excellentes compétences en leadership. Capable de démontrer une vision  

    proactive et stratégique. 

 

 Une connaissance du réseau collégial serait un atout. 

 

Date anticipée 

d’entrée en fonction:   Mercredi 4 Avril 2018  

 

Date d’affichage:   Mardi  13 mars 2018 

 

Date limite pour  

les candidatures:   Mardi 3 avril 2018 à 16 h. 

 

Échelle salariale:   La rémunération et les conditions de travail sont celles prévues par le 

Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 

collèges d’enseignement général et professionnel. L’échelle de traitement 

applicable se situe dans la classe 7 (de 75 998  à  101 329 $  par année). 

Qualifications 

additionnelles : 



Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’un texte 

rédigé en anglais décrivant leur motivation et leurs impressions du poste en ligne au moyen de notre site 

web http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/  au plus tard le 3 avril 2018 à 16 h. Une fois sur notre 

site d’emploi, veuillez cliquer sur "Postuler".  Vous pourrez créer votre compte et télécharger votre CV et 

votre lettre de présentation.   

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats qui seront convoqués en entrevue.  

Ceux-ci seront appelés à passer des tests de sélection. 

 

Le cégep Heritage College est un employeur favorisant l’accès à l’égalité et invite les candidat(e)s à 

identifier leur appartenance à un groupe visé par la Loi d’accès à l’égalité en emploi dans les 

organismes publics. 
  

 

 

   
 

http://www.cegep-heritage.qc.ca/manitou/

