
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

Numéro de concours : 2020-2021C04 

Lieu de travail :  Collège de Rosemont  

Statut de l'emploi : Régulier temps complet    

Entrée en fonction prévue : Dès que possible 

Date et heure de fin de l'affichage externe : 2020-10-25 23:59 

 

Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, de son 

implication dans le milieu et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux changements rapides qui 

touchent la population étudiante, le marché du travail et le savoir l’amène à demeurer en constante 

évolution. Reconnu pour son côté innovateur, humain et son orientation vers l'avenir, il a intégré le 

développement durable au cœur même de son identité. 

DESCRIPTION DU POSTE  

Relevant du directeur général, vous serez responsable de l’ensemble des services de votre direction dont la 

construction pour les projets de transformation, d’agrandissement et de réaménagement, la Sécurité et 

l’entretien ménager de l’établissement, l’Approvisionnement et le Bureau du développement durable.  

VOTRE MISSION 

En tant que directeur des ressources matérielles et dans le cadre d’une philosophie et d’une politique de 

gestion fondées sur les valeurs de l’accessibilité, de l’engagement, de la collaboration et de 

l’écocitoyenneté, vous aurez à : 

 

• Actualiser les orientations du plan stratégique en plan d’action avec des échéanciers réalistes  

• Siéger au comité de direction du collège, conseiller la direction générale et représenter votre 

direction auprès des comités et instances officielles du Collège  

• Mener une veille stratégique et s’assurer du développement et de l’amélioration continue des 

activités de ses services 

• Gérer et mobiliser une équipe de 3 gestionnaires et d’une trentaine d’employés 

• Superviser la gestion des projets de construction, d’amélioration, d’agrandissement et de 

transformation du terrain et des bâtiments du Collège ainsi que le développement du Carrefour de 

l’innovation durable (CID)  

  



• Superviser la gestion des documents légaux relatifs aux bâtisses et aux équipements (plan, devis, 

contrat, dessins d’ateliers, etc.)  

• Superviser la gestion de la sécurité, du plan des mesures d’urgence, du stationnement et des 

contrats externes  

• Superviser la gestion de l’entretien ménager et spécialisé curatif et préventif, des bâtiments, du 

terrain, des systèmes et des équipements effectués par du personnel du Collège et des firmes 

externes ainsi que la gestion de l’efficacité énergétique 

• Superviser la gestion contractuelle ainsi que les magasins  

• Établir les prévisions budgétaires et administrer avec diligence le budget de sa direction 

• Élaborer et mettre en œuvre le plan directeur des aménagements 

VOUS ÊTES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI VOUS : 

• Êtes un leader mobilisateur et possédez des aptitudes importantes pour le travail d’équipe  

• Possédez d’excellentes habiletés relationnelles  

• Faites preuve de courage managérial 

• Démontrez un intérêt marqué pour l’innovation et la gestion écocitoyenne et stratégique des 

ressources matérielles  

DÉFIS DU POSTE 

Vous aurez un rôle stratégique en lien avec la vision d’amélioration du Collège de Rosemont souhaitant 

moderniser ses installations afin d’offrir une expérience collégiale stimulante aux étudiants ainsi qu’à la 

communauté rosemontoise  

Par votre capacité à mobiliser, vous mènerez de front divers projets de transformation en collaborant de 

manière proactive avec vos partenaires internes et externes. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres du comité de direction en vue de la réalisation 

du plan stratégique du Collège, plus spécifiquement pour les ressources matérielles, dont la révision et la 

mise en œuvre du plan directeur des aménagements. 

EXIGENCES 

• Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié 

• Minimum 8 ans d’expériences pertinentes, notamment, dans la gestion d’un service des ressources 

matérielles 

• Une expérience importante en gestion de projets complexes  

• Bonne connaissance des lois et règlements reliés à son domaine d’activités 

• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 

général et professionnel », le salaire annuel se situe entre 89 034 $ et 118 709 $ (classe 9).  

Si vous vous situez au dernier échelon et que vous détenez une maîtrise, 2.5% s’ajoute à votre salaire 

annuel après une année de service. 

  



Les entrevues se tiendront les 9 et 11 novembre 2020. 

Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est bénéficier de… 

• Six semaines de vacances offertes après une année de service 

• Congé entre Noël et le jour de l’an (fermeture du Collège) 

• Régime de retraite du personnel d’encadrement des plus avantageux (RRPE) 

• Régime d’assurances collectives 

 

C’est aussi travailler dans un milieu de travail convivial avec une panoplie de services tels que : 

• Centre de la petite-enfance 

• Coopérative de solidarité santé et une Clinique-école d’acupuncture 

• Salle de conditionnement physique 

• Programme d’aide aux employés 

• Service alimentaire local et café étudiant 

• Bibliothèque 

• Stationnement offert à faible coût sur place 

 

Et avoir à cœur l’environnement 

• Une philosophie environnementale 

• Jardin collectif 

• Programme de compostage et programme de réduction des objets à usage unique 

• Coop avec des produits écologiques réutilisables 

• Pistes cyclables à proximité et stations de Bixis sur le terrain du Collège 

• Bornes de recharge électrique 

• Différents comités pour s’impliquer dans la communauté 

TEST REQUIS  

• Test de français  

• Tests psychométriques les 13, 16 ou 18 novembre 2020 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE 

Afin de participer à notre processus de sélection, vous devez déposer votre candidature au lien suivant : 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/ 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/

