
 
 
 

  
2017-030-01 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Cégep de Jonquière requiert les services d’une personne pour occuper le poste de : 
 

RÉGISSEUSE GÉNÉRALE OU RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
À LA DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et techniques, la personne titulaire du 
poste assume la responsabilité des tâches relatives à l’entretien des bâtiments dans le respect 
des règlements, politiques et procédures du Collège.  
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Gérer les ressources humaines, matérielles et financières qui lui sont confiées et planifier les 
travaux à réaliser. 

 Coordonner les activités assumées par son personnel ou par des firmes spécialisées 
concernant l'entretien ménager, l’entretien spécialisé curatif et préventif des bâtiments, des 
terrains, des systèmes et des équipements dans le respect des règles de la santé et la sécurité 
au travail. 

 Superviser les projets ou travaux de réparation de locaux et bâtiments, la mise en place de 
nouveaux équipements, la gestion documentaire en rapport avec les bâtiments et les 
équipements : plans et devis, contrats, dessins d'ateliers, etc.  

 Collaborer à des projets majeurs d’agrandissement, de rénovation et aussi en matière 
d’efficacité énergétique. 

 Mettre en place une planification et une gestion de la maintenance des actifs immobiliers. 

 Superviser des projets réalisés par des entrepreneurs externes. 
 
EXIGENCES  

 Au  diplôme d’études collégiales en mécanique du bâtiment ou dans une discipline connexe, 
s’ajoute une expérience d'au moins 6 ans dans le domaine du bâtiment ou dans d’autres 
secteurs de l'entretien spécialisé.  

 Posséder de l’expérience en gestion de projet et en gestion de ressources humaines, avoir 
des habiletés naturelles en relations interpersonnelles et être à l’aise dans le travail d’équipe. 

 Maîtriser les logiciels pertinents à ses fonctions. 

 Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Seront considérées comme un atout, les qualifications d’un répondant pour la licence de 
constructeur-propriétaire, soit :  
 Gestion de la sécurité sur les chantiers de construction; 
 Gestion de projets et de chantiers; 
 Exécution de travaux de construction (sous-catégorie 1.3); 
 Entrepreneur en électricité (sous-catégorie 16). 

 
TRAITEMENT 

 Selon la politique en vigueur, poste de classe 4, entre 60 086 $ et 80 114 $. 
  
ENTRÉE EN FONCTION : Février 2018. 
 
Les candidates et les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une photocopie 
de leur dossier scolaire au plus tard le vendredi 12 janvier 2018, à 16 h, à l’adresse suivante : 
 

Concours « Régisseuse générale ou régisseur général (concours no 2017-030-01) » 
À l’attention du directeur général du Cégep de Jonquière 

2505, rue St-Hubert, Jonquière (Québec) G7X 7W2 
 

Courriel : directiongenerale@cegepjonquiere.ca 
 

Le Cégep de Jonquière applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres de 
minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. 
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