
OFFRE D’EMPLOI 
 Offre no 2019-07/48 

 

RÉGISSEUR ou RÉGISSEUSE  
DES SERVICES À L’ENTRETIEN 

 

Direction: Services administratifs 

Statut :  

 

Poste cadre régulier à temps complet 

 

Traitement annuel : Classe 3 - Entre 57 354 $ et 76 470 $ 

  

  

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité du coordonnateur des ressources matérielles, équipements et approvisionnements, la personne titulaire de ce 
poste assure les fonctions de gestion requises pour l’organisation, la supervision, la mise en œuvre et l’évaluation des activités et des 
services de l’entretien. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La ou le titulaire exerce les attributions communes des cadres de gérance dans l’un ou parmi plusieurs des champs d’activité suivants :  
 
• l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, des bâtiments, des terrains, des systèmes et des équipements, effectué soit par 
le personnel du collège, soit par des firmes extérieures; 

• la gestion de l’énergie; 

• la sécurité, notamment le gardiennage, la signalisation, les équipements d’urgence, la prévention des incendies, des vols, des 
accidents, le plan d’évacuation des bâtiments, la gestion des produits dangereux; 

• les projets ou travaux d’aménagement, de réparation de locaux et de bâtiments et la mise en place des nouveaux équipements, la 
gestion des documents relatifs aux bâtisses et aux équipements : plans, devis, contrats, dessins d'ateliers, etc. 

 

De plus, elle ou il : 

• élabore et met à jour différents devis d’entretien préventif, spécialisé et ménager concernant entre autres, la mécanique, les réseaux 
électriques et de signalisation, l’appareillage, l’outillage, le mobilier, les bâtiments et les terrains; 

• établit des calendriers d'entretien, de réparation et de remplacement des équipements; 

• évalue la faisabilité et le coût des différents projets soumis en vue de la préparation des budgets annuels normalisés et spéciaux 
d’investissement; 

• reçoit, analyse et évalue (coût et durée) des réquisitions de travail en entretien, réparations et aménagement provenant des 
départements et des services; 

• collabore à définir les caractéristiques des projets à soumettre aux architectes et aux ingénieurs;  

• rédige des plans et des devis d'appels d'offres pour des travaux à être réalisés par des consultants ou des firmes extérieures; 

• procède, dans certains cas identifiés par le supérieur immédiat, à des demandes de prix ou à des appels d'offres et négocie avec des 
entrepreneurs extérieurs pour l’exécution de travaux ou pour l’acquisition d’équipements ou de mobilier; 

• procède aux inspections régulières de l’état des travaux exécutés par des firmes extérieures et participe à l’acceptation finale des 
travaux; 

• administre la partie de la gestion documentaire qui a trait aux plans, aux devis, aux dessins d'atelier et à la documentation technique 
reliée aux bâtisses, aux équipements et aux terrains; 

• supervise l’exécution par le concessionnaire du contrat de service de la cafétéria; 

• dirige et contrôle le fonctionnement des services suivants : le stationnement, le transport en commun, les locations, la gestion des 
évènements; 

• il effectue toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité et expérience 

➢ Diplôme d’études universitaires de premier cycle en génie du bâtiment ou en génie de la construction; 

➢ Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

➢ Cinq (5) années d’expérience pertinente en matière d’entretien et de gestion de bâtiment dont deux (2) à titre de gestionnaire; 

➢ Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourra être considérée par le comité de sélection; 

➢ Possède une bonne connaissance des lois et règlements liés au domaine de la santé et sécurité du travail et les normes de 
bâtiments; 

➢ Une connaissance de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) est un atout; 

➢ La personne s’engage à suivre, si elle ne l’a pas déjà, et à maintenir, une formation en secourisme et une formation sur le 
SIMDUT 2015. 

 
Autres exigences  

• Capacité à travailler en équipe 

• Habiletés en relations interpersonnelles et en animation de groupe; 

• Posséder un excellent sens de l’organisation et être en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément; 

• Travailler avec rigueur et respecter les échéanciers; 

• Habiletés en résolution de problèmes; 

• Aptitudes pour l’analyse et le souci du détail; 

• Faire preuve de jugement, d’autonomie, d’initiative et de logique; 

• Bonne maîtrise de la langue française (parlée et écrite); 

Choisir de travailler au Cégep de Granby, c’est 
choisir un milieu où est omniprésente la volonté 
de créer et de maintenir une ambiance de travail 
et d’études positive, chaleureuse et invitante, qui 

contribue au sentiment de fierté et 
d’appartenance des personnes. 



 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 21 août 2019 à 8 heures à l’adresse 
ressourceshumaines@cegepgranby.qc.ca en mentionnant en objet « Offre nº 2019-07/48 – Régisseuse ou 

régisseur des services à l’entretien » et en joignant leur curriculum vitae, une lettre de motivation et le formulaire 
du Programme d’accès à l’égalité disponible sur notre site Internet, dans la section Emplois. 

 

 
Le Cégep de Granby souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins.  
 
Seules les personnes retenues seront contactées aux fins d’entrevue. Prenez que note que les candidatures seront conservées pour une période de six 
(6) mois.  
 
 
 

Date de l’affichage : 4 juillet 2019 

Tests  

La réussite d’un test de français écrit ainsi que des tests de connaissances et de compétences de gestion sont des conditions pour 
l’obtention du poste. 
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