
 

 
 

Régisseur ou Régisseuse à la sécurité et à l'entretien ménager - Concours 2018-2019C10  
Direction des ressources matérielles – Service entretien et sécurité 

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. 
 
VOUS ETES  

 Un joueur d’équipe, passionné et positif; 

 Rigoureux, organisé et orienté sur les résultats;  

 Reconnu pour votre excellent relationnel, mettant le client au cœur de votre approche. 
 
VOTRE MISSION 

 Assurer la planification, l’organisation, le développement et la supervision des activités courantes de la sécurité et 
de l’entretien ménager; 

 Coordonner les mesures d’urgence ainsi que l’ensemble des activités de préparation aux situations d’urgence; 

 Développer et mobiliser une équipe multidisciplinaire de 13 employés en entretien ménager et de 8 employés en 
sécurité du Collège de Rosemont ou provenant d’une firme externe;  

 Assurer la gestion des espaces de stationnements;  

 Travailler en partenariat avec les autres secteurs du Collège afin d’assurer l’entretien ménager et la sécurité de 
l’immeuble et de ses occupants; 

 Assurer une utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières sous votre responsabilité.   
 
POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE 

 Vous aurez l’opportunité de faire votre marque et d’avoir un impact direct sur le développement du service; 

 Vous occuperez un nouveau poste à amener plus loin et à le faire valoir comme un incontournable; 

 Vous intégrerez une équipe dynamique désirant amener la sécurité et l’entretien ménager à un niveau 
d’excellence. 

 
OBJECTIFS DE LA 1ÈRE ANNÉE 

 Comprendre et s’approprier rapidement son rôle et les responsabilités inhérentes à la sécurité et à l’entretien 
ménager; 

 Revoir l’organisation du travail du secteur de la sécurité afin d’en élever les standards pour devenir un service de 
sécurité de référence dans le monde collégial; 

 Mettre en place les conditions gagnantes pour tenir des exercices en lien avec le plan des mesures d’urgence. 
 
EXIGENCES 

 Études et expérience (5-6 années maximum) 

 Baccalauréat ou diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente. Une combinaison d’études 
et d’expériences pertinentes pourrait être considérée; 

 Minimum 3 années d’expérience en gestion d’équipe;  

 Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Bonne connaissance de l’anglais oral; 

 Solides compétences en gestion de la sécurité d’immeubles et de personnes;   

 Bonne connaissance en matière d’hygiène et de salubrité en milieu institutionnel sera considérée comme un atout. 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS  

 Six de semaines de vacances par année; 

 Régime de retraite des plus avantageux; 

 Régime d’assurances collectives; 

 Téléphone cellulaire avec forfait; 

 Accès à plusieurs services tels que la salle de conditionnement physique, la cafétéria, la bibliothèque, 
l’acupuncture etc. 

 
LE TRAITEMENT ET LES 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 56 988$ et  75 983$ (Régisseur entretien ménager et sécurité - classe 3). 
 
STATUT DE L’EMPLOI : Régulier temps complet  
 
L’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible. 
 
Remarques : Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant 16 h 30 le 13 janvier 2019 à partir 
du module de dotation disponible sur le site du Collège dans la section Cararière  à l’adresse : 
https://www.crosemont.qc.ca/carriere. Les entrevues se tiendront dans la semaine du 21 janvier et les personnes 
sélectionnées seront soumises à des tests psychométriques. 
 
Le Collège de Rosemont souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, 
les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue.Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 
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