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LE CADRE DE TRAVAIL 
Le Cégep Gérald-Godin est situé sur un lieu magnifique à 
Sainte-Geneviève et dessert l'Ouest de l'Île de Montréal et 
l'Est de Vaudreuil-Soulanges. Cette institution 
d’enseignement supérieur est en plein essor grâce à de 
nouveaux programmes, autant à l’enseignement régulier 
qu’à la formation continue. Par surcroît et dans la foulée 
de son Plan stratégique actualisé 2018-2022, le Cégep 
envisage plusieurs projets mobilisateurs destinés à mieux 
desservir ses 1200 étudiantes et étudiants à 
l’enseignement régulier, ses 350 étudiantes et étudiants 
temps plein en formation continue et les communautés de 
son bassin géographique. 
  
Le Cégep est reconnu pour la qualité de son 
environnement et sa gestion de proximité visant à être un 
cégep à taille humaine, habité par des gens de cœur. 

FAIRE CARRIÈRE 
AU CÉGEP GÉRALD-GODIN, 
C’EST AUSSI : 
• Une gamme complète d’assurances collectives ; 
• La possibilité d’effectuer du télétravail ; 
• Un accompagnement et du mentorat au quotidien ; 
• La conciliation travail – vie personnelle ; 
• Un programme avantageux de vacances annuelles ; 
• Un programme d’aide aux employés (PAE) ; 
• L’acquisition d’un fonds de pension à prestation 

déterminée ; 
• et plus encore … 

L’EMPLOI 
 
• Catégorie / Cadre 

• Statut / régulier temps complet 

• Salaire / Classe 8 - min. 84,166$ - max. 112,219$ 

• Responsable du service / direction générale 

• Horaire / lundi au vendredi 

• Date de début / décembre 2021 

• Responsable des candidatures / Josée Laframboise 

 
Les tests de pré-embauche suivants peuvent être requis pour 
démontrer les connaissances et les habiletés. 
 
Psychométriques 
Français 
Logiciels de la Suite Office 

POUR POSTULER 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant les 
motifs à l’appui de leur candidature via notre site de 
dotation à l’adresse : 

https://www.cgodin.qc.ca/les-équipes/carriere/ 

 
à compter du 4 novembre 2021 jusqu’au plus tard 

le 18 novembre 2021 avant 16 h. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 

 
L’entrevue aura lieu la semaine du 22 novembre 2021.  

 

 

Le Cégep Gérald-Godin souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité pour les 
femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les personnes handicapées (des mesures d’adaptation 
peuvent être offertes pour les personnes handicapées afin de 
faciliter le processus de sélection). 

Concours : C-2122-02 

https://www.cgodin.qc.ca/les-%C3%A9quipes/carriere/
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Concours : C-2122-02  

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
• Participer directement à l’actualisation des orientations du plan 

stratégique ainsi qu’à l’élaboration du plan de développement ; 
• Siéger au comité de direction du Cégep, conseiller la direction 

générale et représenter votre direction auprès des comités et 
instances officielles du Cégep ;  

• Définir et mettre en œuvre les orientations, les objectifs, les 
politiques et les programmes de sa direction et, à cet effet, 
rédiger des procédures et émettre des directives et en faire le 
suivi ; 

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

Ressources matérielles 
• Assurer la gestion des projets de construction, d’amélioration, 

d’agrandissement et de transformation du terrain et des 
bâtiments du Cégep ; 

• Assurer la gestion des documents légaux relatifs aux bâtisses et 
aux équipements (plans, devis, contrats etc.) ; 

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

• 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 Cégep et des 
firmes externes ainsi que la gestion de l’efficacité énergétique ; 

Ressources informatiques 
• Assurer la coordination et la gestion de la conformité du Cégep 

en matière de gouvernance liée aux ressources 
informationnelles ; 

• Assurer la planification et le contrôle des investissements des 
systèmes, des logiciels, des nouvelles applications 
informatiques avec la collaboration de la direction des 
ressources financières et de la personne coordonnatrice des 
ressources informatiques ; 

• Superviser les opérations des ressources informatiques avec la 
collaboration de la personne coordonnatrice de ce service et 
son équipe. 

NOUS JOINDRE 
 

CÉGEP GÉRALD-GODIN 
Direction des ressources humaines 

15615, boulevard Gouin Ouest 
Sainte-Geneviève (Québec)   H9H 5K8 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en génie, en 

gestion de projet, en architecture ou dans un champ de 
spécialisation approprié ; 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout ; 
• Huit (8) années d’expérience pertinente en matière de gestion 

dont trois (3) en gestion de projet ; 
• Connaissance approfondie en matière de gestion des 

ressources matérielles et des technologies de l’information, 
ainsi qu’en matière de santé et de sécurité, de Régie du 
bâtiment et de gestion de projets ; 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite ; 
• Maîtrise de la suite MS Office ; 
• Adhésion au projet éducatif du Cégep. 

NATURE DE L’EMPLOI 
Relevant de la direction générale, vous serez responsable de l’ensemble des services de votre direction, notamment les projets 
d’immobilisations, l’entretien des bâtiments, des équipements et des terrains, les services d’approvisionnement, les ressources 
énergétiques, la gestion immobilière, la gestion des locaux et des espaces, la salubrité, les services alimentaires, la protection et la 
sécurité, le réseau de communications et téléphonie et l’informatique, la responsabilité civile et assurance, l’entretien ménager, la 
messagerie et le transport des biens. 
 

L’emploi consiste à assumer un rôle important de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de la direction générale ainsi 
qu’auprès des autres directions du Cégep afin de favoriser la gestion optimale des ressources matérielles et informatiques. 

HABILETÉS RECHERCHÉES 
• Compétences démontrées en matière de gestion d’équipe de 

travail, notamment en pratiquant un leadership axé sur la 
participation et le coaching orienté vers le développement et la 
responsabilisation des équipes de travail ; 

• Aptitudes démontrées en termes d’exécution et d’organisation 
de ses mandats ; 

• Aptitudes démontrées en promotion d’un service à la clientèle 
de qualité ; 

• Grandes habiletés en résolution de problèmes de nature 
complexe, en communications interpersonnelles ;  

• Fort esprit d’analyse, souci d’équité et de transparence ; 
• Aptitudes démontrées pour la gestion participative. 


