
Directeur adjoint - Infrastructures et technologie de l'information

Numéro d'o�re
5000
Période d'a�ichage

Du 08-04-2019 au 22-04-2019 
 

Lieu de travail

Service des activités sportives 
Pavillon de l'Éducation Physique et des Sports 
 

Statut/Admissibilité

Poste régulier 
Ouvert à tous 
 

Sommaire du poste
Le Service des activités sportives a pour mission de proposer à ses nombreuses clientèles une o�re de services novatrice et variée dans des
installations d’une diversité inégalée, de qualité supérieure et sécuritaires. Dans un environnement humain et stimulant, l’expérience client
remarquable se fait dans le respect des valeurs de l’unité, de l’Université et du développement durable. 
 
  En ce sens, la directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service des activités sportives responsable des volets relatifs aux infrastructures et aux
technologies de l’information travaille conjointement avec l’ensemble de l’équipe de direction à la réalisation de cette mission. 
 
  À travers ses fonctions, la personne titulaire du poste a la responsabilité et le souci d’o�rir à la clientèle des espaces et des lieux d’entraînement de
première qualité. Elle veille aussi au contrôle des dépenses dans un contexte où la sécurité, l’expérience client, la saine gestion et le développement
durable sont des valeurs chères à l’organisation. Elle s’assure finalement de doter le Service de solutions numériques adéquates, performantes et
nécessaires à la réalisation optimale de sa mission.  
 
Raison d'être du poste
La directrice adjointe ou le directeur adjoint du Service des activités sportives responsable des volets relatifs aux infrastructures et aux technologies de
l’information :

Assure une gestion saine et responsable des ressources humaines, matérielles et financières sous sa responsabilité;
Élabore des plans d’investissements en lien avec l’entretien, la réparation, la rénovation, la mise aux normes et la construction des
infrastructures à court, moyen et long termes ainsi qu’en lien avec l’achat, l’entretien, la réparation des équipements sportifs ou non;
Participe à la planification et au suivi de l’exécution des travaux d’aménagement, de rénovation ou de construction;
Entretient des liens et négocie avec ses vis-à-vis du Service des immeubles (SI) pour les dossiers sous leur juridiction touchant les activités du
SAS;
Encadre et contrôle la gestion des inventaires et des approvisionnements;
Développe une stratégie d’acquisition en lien avec les principes de développement durable;
Gère le volet des technologies de l’information, incluant les ressources humaines et matérielles, via l’équipe informatique;
Est responsable et pilote le dossier du système de gestion principal et son remplacement éventuel;
Développe la stratégie numérique visant l’amélioration des processus;
Entretient des liens et négocie avec la Direction des technologies de l’information, le Service de sécurité et de prévention et le Service des
immeubles pour les dossiers sous leur juridiction touchant les activités du SAS;
Encadre la préparation des espaces, des locaux et des plateaux sportifs pour l’accueil de la clientèle et la réalisation des activités à l’horaire;
Prévoit et planifie la mise en place d’un environnement sécuritaire aux employés de l’Université Laval et à l’ensemble de la collectivité qui
fréquentent le PEPS, le Stade TELUS-UL ou tout autre plateau ou espace sportif du campus sous la responsabilité du SAS;
Administre le volet santé et sécurité au travail via la mise sur pied de programmes de sensibilisation et de formation continue;
Dirige l'équipe qui assure le bon déroulement des opérations (surintendance) en dehors des heures de bureau. 
 

Qualifications requises
Grade universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée. 
  Expérience minimale de cinq années dans chacun des domaines suivants :

Gestion d’infrastructures sportives ou non

■
■

■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■



Gestion des ressources humaines et de coordination d’équipes de travail 
Gestion budgétaire et planification d’investissements

Contistue un atout

Connaissance de l’informatique et des technologies de l’information;
Connaissance des normes et réglementation des installations sportives;
Connaissance du Code du bâtiment;
Expérience dans la coordination d’équipes de travail dans un contexte syndical.

Profil de compétences

Pensée stratégique
Gestion des équipes performantes
Prise de décision
Sens du partenariat
Gestion e�iciente des opérations
Capacité d’influence
Savoir négocier
Conscience de soi et adaptabilité 
 

Classification de la fonction

Echelle salariale

Il s'agit d'une fonction cadre de classe 3. Le minimum salarial de la fonction est 77 822 $ et le maximum est de 111 175 $.

Conditions particulières

Il s'agit d'un mandat de cinq ans renouvelable.  Le Règlement régissant les conditions d'emploi des cadres s'applique.  
 
L'entrée en fonction est prévue début juin. 
 

Candidatures

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en cliquant sur le bouton postuler et joindre dans un seul fichier un curriculum vitae
accompagné d'une lettre expliquant leur motivation à ce poste. 
 
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.  La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de
citoyen canadien ou de résident permanent. 
 

Postuler
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https://www.rh91.ulaval.ca/psc/HRPROD91_1/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_HRS_HROI.HRS_ISCRIPT.FieldFormula.IScript_JobBoard?PostingId=2648

