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Le Collège Montmorency accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier dans ses 28 programmes préuniversitaires et techniques. À la formation continue, plus 
de 1 250 personnes s’inscrivent à l’un des quelque 15 programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) ou au diplôme d’études collégiales (DEC) auxquelles s’ajoutent 
près de 2 000 autres qui s’inscrivent à l’une ou l’autre des activités de la formation continue des services aux entreprises. Résolument ancré dans son milieu, le Collège Montmorency est 
le seul établissement d’enseignement collégial public à Laval. Le Collège, qui prône des valeurs d’ouverture, d’engagement, de collaboration et d’innovation, offre un environnement de 
travail favorisant l’accomplissement personnel et professionnel.  Il compte sur la compétence et l’engagement de ses 1100 employés et souscrit au principe d'égalité des chances en emploi. 
Il applique un programme d'accès à l'égalité en l'emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  

 

 

CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN SPÉCIALISÉ - PROFIL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

(Poste régulier à temps complet) 

Concours : C2019-074-330-01 
 

 
Suite à la création de ce nouveau poste, le Collège est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de contremaître d’entretien 
spécialisé. Sous l’autorité du coordonnateur du service des ressources matérielles, il ou elle exerce certaines fonctions de gestion (organisation, 
direction, contrôle et évaluation) de l’ensemble des activités et des ressources sous sa responsabilité. 
 
 
Au niveau de sa direction, le contremaître d’entretien spécialisé : 
 

• Contribue à la préparation de la partie du plan de travail qui le concerne ; 

• Contribue au processus d’élaboration et de révision des systèmes, méthodes et procédures, en surveille le fonctionnement ou 
l’application ; 

• Précise les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des recommandations à son supérieur immédiat ; 

• Participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité, l’initie au travail, l’assiste dans l’exécution de ses tâches, le supervise et 
l’évalue ; 

• Applique les dispositions des conventions collectives et les politiques et procédures, notamment quant aux registres des absences et 
du temps travaillé, à l’horaire de travail, au remplacement du personnel, aux vacances et aux demandes d’équipements de protection 
requis ; 

• Collabore à l’établissement des prévisions budgétaires et contrôle les dépenses ; 

• Vérifie l’utilisation des matières premières, de l’équipement et prend, s’il y a lieu, des mesures correctrices ; 

• Prépare les rapports requis par son supérieur immédiat. 
 
 
Le défi 
 
Le contremaître d’entretien spécialisé exerce les attributions communes des cadres de gérances décrites précédemment dans les champs 
d’activité ayant trait à la réalisation des programmes d’entretien des bâtisses et des équipements du Collège et comprenant la direction d’une 
équipe composée majoritairement d’ouvriers qualifiés pour l’entretien physique spécialisé, tant curatif que préventif, l’entretien mécanique et 
électrique des équipements, tant curatif que préventif et la gestion de l’énergie. 

 

Plus spécifiquement dans son secteur d’activité, le contremaître d’entretien spécialisé : 
 

• Prévoit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, l’ensemble des tâches requises pour l’entretien spécialisé 
des bâtiments et des équipements et établit le calendrier de travail de son personnel ; 

• Approuve les réquisitions d’achat de matériel ; 

• Constitue un inventaire de pièces et de matériaux et en tient un registre ; 

• Reçoit, analyse et distribue les demandes de travail requérant l’intervention d’ouvriers qualifiés ; 
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• Contrôle l’exécution des travaux et en particulier la qualité ; 

• Supervise et contrôle la qualité des travaux spécialisés effectués par des firmes de l’extérieur, notamment en réfrigération, en contrôle 
d’automation, en entretien et en réparation d’ascenseurs ; 

• Applique les dispositions de différents codes et lois reliés au bâtiment et à la sécurité. 
 

De plus, le contremaître d’entretien spécialisé : 
 

• Apporte un support pour le suivi des demandes d’améliorations, de transformations et de maintien des actifs ; 

• Planifie les travaux de modifications des installations pour les domaines tels que : chauffage, plomberie, électricité, ventilation et 
climatisation ; 

• Assure le suivi des demandes pour la sécurisation des machines ; 

• Assure le suivi des demandes d'entretien mécanique de la piscine ; 

• Supervise et collabore à l’élaboration des appels d’offres notamment à la rédaction de devis techniques, d’estimations budgétaires et 
à la surveillance des travaux ; 

• Répond à tous besoins au niveau des ressources matérielles ; 

• Accomplit au besoin toute autre tâche connexe. 

 

Le profil 

Reconnue pour son ouverture, son engagement, son professionnalisme, sa collaboration et son sens de l’innovation, la personne recherchée 
désire contribuer à la mission du Collège et à la qualité des services offerts à la communauté montmorencienne. La personne recherchée est 
reconnue pour sa sensibilité particulière aux besoins des membres du personnel et des gestionnaires. Elle possède une ouverture d’esprit et 
elle est à la recherche de solutions afin d’amener les projets vers une réussite.  Elle possède également les atouts pour la supervision d’une 
équipe de travail. 

 
 

Les exigences 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié (mécanique du bâtiment, 
génie civil ou autres) ou un diplôme d'études collégiales (mécanique, génie civil ou autres), combiné à cinq (5) années d'expérience pertinente. 

 

La personne recherchée a une bonne connaissance du cadre de législation de la gestion des bâtiments (Code de construction et Code de 
sécurité) et elle doit détenir une carte ASP construction valide. 

  

Ce poste demande des déplacements en voiture sur une base occasionnelle et de travailler dans des endroits restreints et/ou en hauteur. 

 

 
Les conditions salariales 
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 dont l’échelle de traitement est applicable à la catégorie d’emploi de cadre de gérance, classe 
2 (entre 52 402 $ et 69 868 $). 
 
 

Les dates de présélection et d’entrevues  

La présélection est prévue le 22 mai 2019 et les entrevues sont prévues le 13 juin 2019. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 
Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 
La date d’entrée en fonction 

L’entrée en fonction est à déterminer avec la personne retenue. 

 
 
La mise en candidature 
Toute personne intéressée à travailler dans un milieu dynamique, intégré au sein de sa communauté et situé au cœur de la Cité du savoir de 
Laval, doit faire parvenir dans un seul fichier, à l’aide du portail de recrutement  https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp, son 
curriculum vitæ accompagné d’un texte précisant sa vision du poste, au plus tard le 14 mai 2019, 16 heures. 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/FinNet/login.asp

