
 
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. 

 
 RÉGISSEUR DES SERVICES DE L’ENTRETIEN MÉNAGER (SOIR) 

À LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
CONCOURS DPA000669 

 

 
Sous la responsabilité du coordonnateur des ressources matérielles, la ou le régisseur des services de 
l’entretien ménager assure les fonctions de gestion requises pour l’organisation, la supervision, le suivi et 
l’évaluation de l’ensemble des activités ayant trait à l’entretien ménager, la manutention et à la désinfection 
des bâtiments pour l’équipe de soir.  Elle ou il gère une équipe de manœuvres et un employé spécialisé en 
peinture. Elle ou il développe et maintient un esprit d’équipe favorisant l’atteinte des objectifs et propice à 
assurer un milieu de travail attrayant. 

 
 
La ou le régisseur aura notamment les fonctions plus spécifiques suivantes:  

• Assure le traitement des demandes de services spécifiques adressées à son secteur, notamment 
en désinfection; 

• Assure les suivis et la qualité du travail effectué en collaboration avec son équipe et contrôle 
l’exécution des travaux des firmes extérieures, lorsque nécessaire; 

• Assure le bon fonctionnement et la continuité des opérations de concert avec le régisseur de jour 
notamment en lien avec les matières résiduelles, le déneigement des stationnements, les 
déménagements et la lutte antiparasitaire; 

• Contribue à la planification de l’entretien préventif en ce qui a trait à la peinture et en assure la 
mise œuvre, en collaboration avec la technicienne en bâtiment; 

• Établit les calendriers d’entretien, de réparation et de remplacement des équipements liés à son 
secteur d’activités; 

• S'assure de la mise à jour des compétences des personnes sous sa responsabilité, de 
l'information, de la documentation, des procédures et procédés ainsi que de leurs connaissances 
en matière de SIMDUT et de procédures liées à la santé et sécurité au travail; 

• Veille au respect de l’application des mesures en santé et sécurité auprès des employés (ex. : port 
des équipements de protection individuels, procédures de travail en hauteur, procédures en 
situation pandémique); 

• S’assure du respect des lois, politiques et règlements en vigueur concernant la prévention et la 
salubrité d’une institution publique ; 

• Recherche et identifie les meilleures sources d’approvisionnement en lien avec son secteur 
d’activités; 

• Assume la responsabilité de la gestion de l’inventaire de son secteur d’activités; 

• Collabore avec le service de l'approvisionnement à la rédaction de documents d’appels d’offres et 
de devis concernant, entre autres, des services, des travaux, des achats d’équipement ou de 
produits en lien avec son champ d’activités ; 

• Assume la responsabilité de l’exécution des contrats d’entretien des équipements nécessaires à 
l’entretien ménager et des contrats de service liés à son secteur d’activités; 

• Autorise ou soumet pour approbation des commandes d'achat, selon la réglementation en vigueur; 
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• Participe à l’administration du budget de fonctionnement relié aux activités de la direction dans les 
limites approuvées et en conformité avec le Règlement sur la gestion financière du Cégep; 

• Vérifie la facturation émise par les fournisseurs de services de son secteur et les approuve ; 

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

• Participe à la sélection et à l’embauche du personnel de son secteur selon les règles et les 
procédures établies, initie le personnel, le supervise et procède à son évaluation ; 

• Agit à titre de premier répondant lors des situations d’urgence en soirée; 

• Conseille son supérieur immédiat sur toute question relative à son champ d’activités ; 

• Exerce toute autre responsabilité inhérente à sa fonction. 
 

 
 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études universitaires dans un 

domaine relié au poste; 
 Avoir cinq années d’expérience pertinente dans le domaine de l'entretien ménager commercial; 
 Maîtrise la langue française parlée et écrite (test à passer); 
 Avoir une expérience dans l’encadrement et la supervision d’une équipe de travail; 
 Posséder une connaissance du domaine de la construction et de l’entretien de bâtiments, un atout; 
 Formation en santé et sécurité au travail, un atout. 

 
Profil recherché 
 Leadership mobilisateur ;  
 Autonomie et rigueur; 
 Très bonnes habiletés de travail d’équipe ; 
 Bonne capacité de faire face à la pression ; 
 Grand souci du service à la clientèle ; 
 Aisance avec les outils informatiques (Suite Office, Clara finances, Guide TI, Métasys, etc.), un atout. 

 
 

 
Les conditions de travail et la rémunération sont celles prévues au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 
Poste de cadre rattaché à une classification 3 dont l’échelle de traitement varie de 57 354$ et 76 470$.  

 
Date d’entrée en fonction souhaitée: 2 novembre 2020 (horaire de 15h à 23h) 
 
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 cliquant sur le 
lien suivant à postuler, et ce, au plus tard le dimanche 4 octobre  à minuit.  
 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu dans la semaine du 19 octobre 2020. 
• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel. 

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

 
 
 
 
Nathalie Gauthier, coordonnatrice  
La Direction des ressources humaines 

https://stefoy02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=628&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid=
https://stefoy02.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=628&lang=f&region=2&tp1=jobdetail&sid=
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