
 

 

 
Nous choisir comme employeur c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 employés 
sont fiers d’y travailler ! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. Nous 
sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail (ex. : horaire souple, 
centre de la petite enfance, cafétéria et comptoir santé, salle de conditionnement physique, cours et activités sportives 
variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, riche de créativité et 
d’expertise. 
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Sous l’autorité du coordonnateur du Service de l’aménagement et du bâtiment, la personne titulaire de ce poste 
agit à titre de gestionnaire administratif pour le secteur de l’entretien spécialisé et de la sécurité. Elle assure les 
fonctions de gestion requises quant aux services de l’entretien spécialisé (peinture, menuiserie, électricité, 
plomberie et mécanique), la gestion de l’entreposage, de la manutention et de l’entretien ménager de jour. Elle 
assume également les fonctions de gestion requise pour l’organisation, la supervision, l’évaluation de 
l’ensemble des activités ayant trait à la protection des personnes et des biens dans les bâtiments et sur les 
terrains du Cégep, en vue d’intégrer les concepts de prévention en matière de sécurité, de mesures d’urgence 
et de gestion de crise. 
 

 
 
Le ou la gestionnaire aura notamment pour fonctions plus spécifiques de:  

 participer à la préparation et à l’administration du budget de fonctionnement relié aux activités de son 
unité administrative dans les limites approuvées, en conformité avec le Règlement sur la gestion 
financière; 

 participer à l’élaboration et à la mise à jour des systèmes et des procédés relevant de son unité 
administrative, en conformité avec les directives, les lois, les règlements ainsi que les orientations du 
Cégep; 

 rédiger des procédures et émettre des directives, déterminer les besoins en ressources humaines et 
matérielles et soumettre des recommandations à son coordonnateur; 

 participer à la sélection du personnel, l’informer sur ses mandats, l’accueillir et l’intégrer au travail, 
répartir ses tâches et procéder à l’évaluation de son rendement; 

 collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des règlements, des politiques et du plan de travail de 
sa direction. 

 

Secteur de l’entretien spécialisé  

 assurer la planification, l’organisation et l’exécution des travaux d’entretien spécialisé, notamment en 
électricité, en plomberie, en menuiserie, en mécanique et en peinture; 

 participer à la mise en œuvre du programme d’entretien préventif; 

 assurer le traitement des demandes de services spécifiques adressées au Service de l’entretien 
spécialisé et de la sécurité; 

 assurer la gestion de l’entretien des terrains et des toitures; 

 assurer la gestion de l’entreposage et de la manutention; 

 assurer la gestion de l’entretien ménager exécuté par l’équipe de jour. 

 

Secteur de la sécurité : 

• assurer la gestion et l’exécution du contrat de service concernant la prévention, la sécurité et le 
gardiennage; 

• assurer la gestion du programme de santé et de sécurité au sein de son unité administrative; 
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• mettre en œuvre et faire appliquer les lois, les politiques et les règlements en vigueur au Cégep, dont la 
Politique de lutte contre le tabagisme et la Politique en matière de santé et sécurité; 

• s’assurer que le personnel de son unité administrative dispose des moyens de communication nécessaires 
à la réalisation de leurs mandats (téléavertisseurs, radios mobiles, etc.); 

• établir et entretenir des relations de collaboration et de partenariat avec d’autres institutions ou services 
publics tels que les collèges, les universités, la Ville de Québec, les services des incendies et de police, 
etc.; 

• assumer les activités relatives aux enquêtes concernant les pertes, les accidents et les méfaits survenus 
au Cégep et assister son supérieur immédiat dans la gestion et l’application des régimes d’assurance 
responsabilité; 

• préparer des compilations statistiques sur divers évènements tels que les vols, les accidents et les visites 
de prévention dans les laboratoires. 

 
 

 
 

 Détenir un diplôme d’études universitaires ou un diplôme d’études collégiales avec option appropriée; 

 avoir cinq années d’expérience pertinente; 

 avoir une connaissance approfondie du domaine de la construction et de l’entretien de bâtiment; 

 détenir un certificat de formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR), un atout ; 

 détenir un certificat de formation en premiers soins reconnu par des organismes accrédités , un atout. 

 

 

Profil recherché 

 avoir de très bonnes habiletés de travail d’équipe et de mobilisation; 

 démontrer de bonnes habiletés de communication à l’oral aussi bien qu’à l’écrit et avoir de la facilité à travailler 
avec le public; 

 maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook, etc.); 

 avoir la capacité de faire face à la pression. 

 

 

 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 4 dont l’échelle de traitement varie de 60 086 $ à 80 114 $.  

 
Date d’entrée en fonction souhaitée: Le 12 février 2018 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes appartenant 
aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service incluant une 
lettre de présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en postulant en ligne sur le site Internet du 
Cégep (www.cegep-ste-foy.qc.ca), sous la rubrique Carrières dans l’onglet emplois non enseignant, et ce, au 
plus tard le 14 janvier 2018 à minuit.  
 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 22 janvier 2018. 
• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel au plus tard le 19 janvier 2018. 

 
 
Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront pour ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront joints. 

 

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/
http://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/carrieres/emplois/emplois-non-enseignants/

