
 

 

 

 

Situé aux abords de la magnifique région du Bas Saint-Laurent, le Cégep de La Pocatière est une maison d’enseignement 
collégial reconnue pour son dynamisme et la qualité de sa formation. Avec son centre d’études collégiales à Montmagny, 
le Cégep de La Pocatière étale son rayonnement de Montmagny-l’Islet au Kamouraska et accueille chaque année près 
de 1 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et près de 500 à la formation continue. Sa réputation 
d’excellence se confirme par le haut niveau de réussite de sa clientèle. Le Cégep est également un fier partenaire de la 
recherche, trois centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) y étant affiliés.  

Fort de la diversité et de la qualité de son offre de formation, de l’expertise de son personnel et de son implication 
importante dans le milieu, le Cégep joue un rôle prédominant dans le milieu socioéconomique régional. Par son offre de 
formation et son expertise en haut savoir, le Cégep contribue à la vitalité de la société québécoise et de sa région. 

 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
 

Le poste 
 
Sous l’autorité de la Direction des services administratifs, la personne assure les fonctions de gestion requises pour 
l’organisation, la supervision, la mise en œuvre et l’évaluation de l’ensemble des activités en lien avec l’entretien des 
bâtiments et des terrains. Il assure également la responsabilité de la sécurité et des résidences étudiantes. Il dirige, 
contrôle et évalue le personnel de soutien affecté à ces secteurs.  
 
Les défis 
 
Être responsable de veiller à la propreté de l’établissement selon des normes de salubrité strictes et à la sécurité des 
lieux et des personnes. S’assurer du bon fonctionnement des résidences étudiantes accueillant près de 400 personnes 
réparties sur deux sites différents. Il a sous sa supervision plus de quinze employés sur trois quarts de travail 
(jour/soir/nuit) qu’il se doit de former, diriger et soutenir dans leurs fonctions. 
 
Plus spécifiquement pour les secteurs d’activité sous sa supervision : 
 
Entretien des bâtiments 
 

▪ Élabore le budget de fonctionnement, le suivi et le contrôle budgétaire; 
▪ S’assure de la mise à jour des compétences du personnel sous son autorité; 
▪ Participe à l’évaluation de la faisabilité et des coûts des différents projets soumis dans le cadre du processus 

budgétaire annuel; 
▪ Assure la supervision de l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, des bâtiments, des terrains, 

des systèmes et des équipements, effectué soit par le personnel du cégep, soit par des firmes extérieures;  
▪ Propose des projets d’investissement ou d’aménagement; 
▪ Propose des calendriers d’entretien et de remplacement des équipements; 
▪ Collabore étroitement avec le service des ressources matérielles, en assurant un lien administratif et une 

communication fluide pour réaliser les travaux; 
▪ Analyse et évalue les réquisitions de travail en entretien et aménagements provenant des départements, des 

unités administratives; 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

▪ Planifie les travaux d’entretien, les exécutions de travail et établit la gestion des priorités;  
▪ Négocie les contrats d’entretien de certains équipements; 
▪ Recherche les meilleures sources d’approvisionnement et conseille les demandeurs sur les aspects particuliers 

des produits: fiabilité et rapport qualité prix. 
 
Gestion des résidences étudiantes 
 

▪ Dirige les opérations liées aux résidences (résidents et bâtiments); 
▪ Développe des moyens d’évaluation du degré de satisfaction des usagers; 
▪ Développe et administre un service de résidence offert en période estivale; 
▪ Attribue le travail du personnel et des sous-traitants requis aux résidences et assure l’encadrement nécessaire 

à l’accomplissement des tâches (d’entretien, de sécurité et d’administration des résidences); 
▪ Développe et maintient des contacts appropriés avec les étudiants ou les usagers. 

 
Sécurité 

▪ Encadre 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; 

▪ Mets en place les mesures, les règles de sécurité et contrôle; 
▪ Assure l’application de règles et politiques notamment le règlement numéro 7 relatif à l’usage du tabac et 

du cannabis au Cégep de La Pocatière; 
▪ Est en charge des plans des mesures d’urgence de notre établissement. 

 
Profil recherché 

Vous possédez de solides compétences en gestion, et êtes reconnu pour votre grande capacité à diriger, à coordonner 
et à déléguer. 

Vous êtes efficace et rigoureux et êtes reconnu pour votre ouverture et votre professionnalisme. 

Vous exercez un leadership mobilisateur et vous adhérez avec conviction aux valeurs de notre Cégep.  

Vous êtes habile communicateur. 

Capable de travailler en équipe, vous êtes en mesure de prendre et d’assumer des décisions éclairées afin d’atteindre 
les objectifs que s’est fixés l’organisation.  

La qualité des services offerts aux étudiants et la volonté de répondre à leurs besoins sont au cœur de vos 
préoccupations. 
 
Qualifications requises 
 

▪ Détenir un diplôme d'études collégiales avec option appropriée, notamment dans le domaine du bâtiment; 
▪ Un diplôme universitaire, notamment dans le domaine du bâtiment, incluant un certificat sera considéré 

comme un atout; 
▪ Détenir un permis du bureau de la sécurité privée sera considéré comme un atout; 
▪ Trois années d’expérience pertinente en gestion d’entretien de bâtiment; 
▪ Faire preuve d’une maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; 
▪ Connaître et utiliser tous les outils informatiques dans un environnement Windows; 
▪ Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience sera évaluée par le comité. 

 

Conditions de travail 

En vertu du Règlement sur les conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel, 

ce poste est rémunéré selon la classe 4, dont la rémunération est fixée entre 62 774$ et 83 696$. 



 

 

Date de début d'affichage :  

9 août 2021 
 
Date d’entrée en fonction 

Le 20 septembre 2021 

Mise en candidature 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre d’accompagnement 
expliquant les motifs de leur intérêt de l’une des façons suivantes, d’ici le 30 août, à 16 h: 
 

Direction des ressources humaines - Concours « Régisseur général » -Cégep de La Pocatière -  

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Courriel : candidature@cegeplapocatiere.qc.ca 

 

Pour plus d’informations sur le Cégep de La Pocatière, visitez le  www.cegeplapocatiere.qc.ca 
 

Le Cégep de La Pocatière adhère à un Programme d’accès à l’égalité en emploi. 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

Amélie Ouellet, CRHA 

Le 10 août 2021 
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