
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 

Directeur(trice) adjoint(e) à l’entretien technique et aux 

projets de construction 

Numéro de concours : 2021-2022C04 

Lieu de travail :  Collège de Rosemont  

Numéro au plan des effectifs : 526 

Statut de l'emploi : Régulier à temps complet 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Date et heure de fin de l'affichage externe : 3 octobre 2021 à 23 h 59 

 

Le Collège de Rosemont est un établissement d'enseignement supérieur, fier de sa culture, de son 

implication dans le milieu et de ses traditions. Son souci de s’adapter aux changements rapides qui 

touchent la population étudiante, le marché du travail et le savoir l’amène à demeurer en constante 

évolution. Il se démarque par l'originalité de ses programmes d'études, qu’il s’agisse du cheminement 

régulier, de la formation continue et de la formation à distance ainsi que par l’accompagnement qu’il offre 

à ses étudiants afin de favoriser leur réussite. Reconnu pour son côté innovateur, humain et son orientation 

vers l'avenir, il a intégré le développement durable au cœur même de son identité.  

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur des ressources matérielles, vous occuperez des fonctions de gestion 
appliquée relativement à l’entretien des bâtiments du Collège de Rosemont ainsi qu’à la gestion des contrats 
et projets qui en découlent. Vous superviserez notamment l’ensemble des activités et de la gestion des projets 
pour l’entretien spécialisé (mécanique électrique) et l’entretien général des bâtiments ainsi que la gestion des 
projets de rénovation et de construction. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Exercer des fonctions d’analyse, de planification, de conception, de conseil, d’élaboration, de réalisation et 

de contrôle en lien avec des travaux concernant les bâtiments, les terrains et les installations du Collège : 

▪ Développer, mobiliser et assurer son rôle de gestion d’une équipe technique et multidisciplinaire d’une 
dizaine d’employés ainsi que de ressources externes engagées par le Collège relativement à des 
travaux d’entretien préventifs et correctifs à être exécutés ; 



▪ Collaborer à la préparation du budget de fonctionnement de son service et le gérer dans les limites 
approuvées ; 

▪ Coordonner l’élaboration, la mise en place et l’amélioration des outils et pratiques essentiels à la 
gestion des ressources matérielles du Collège et en assurer le suivi ; 

▪ Structurer la gestion du maintien d’actifs et de petits projets internes avec des outils d’analyse, de 
priorisation et d’exécution ; 

▪ Élaborer, superviser et coordonner la réalisation d’études et d’expertises techniques des bâtiments 
existants afin d’en évaluer l’état et de recommander des projets de maintien d’actifs à venir ; 

▪ Participer à l’actualisation et à la réalisation d’un plan d’entretien préventif ; 
▪ Déterminer différentes méthodes et différents procédés, programmes ou produits permettant une 

gestion efficace de l’énergie et des projets d’économies d’énergie et en assurer le suivi ; 
▪ Représenter le Collège auprès des partenaires avec lesquelles il entre en rapport ; 
▪ Intégrer à sa réflexion et à celle de son équipe la notion de cycle de vie, d’analyse de valeurs et de 

développement durable ; 
 

Assurer les responsabilités qui lui sont confiées relativement à la gestion de projets de construction, 

d’amélioration, d’agrandissements, de transformations et maintien d’actifs ainsi qu’à la résorption du déficit 

d’entretien : 

▪ Procéder à l’analyse des besoins en construction, en aménagement et/ou en rénovation, à 
l’élaboration des propositions et à la recommandation des travaux ; 

▪ Travailler en partenariat avec les autres secteurs du Collège afin d’apporter votre support et vos 
conseils pour mener à bien leurs projets  

▪ Établir des budgets préliminaires et des échéanciers en fonction des étapes de gestion de projets 
établies; 

▪ Rédiger des chartes de projet, des dossiers d’approbation ou tout autre document de présentation 
requis; 

▪ Superviser la préparation des plans et devis des ingénieurs et architectes embauchés par le Collège, 
des documents d’appel d’offres et analyser les soumissions reçues ; 

▪ Superviser les travaux de construction exécutés dans les bâtiments du Collège en s’assurant du 
contrôle de la qualité des travaux, de la sécurité des occupants et de respect de l’échéancier et du 
budget ; 

▪ Coordonner l’obtention des approbations et des permis requis; 
▪ Contrôler la gestion des coûts et des dépenses, et assurer le suivi de la gestion contractuelle; 
▪ Assurer la coordination et les liens de communication entre les membres de l’équipe de projet; 
▪ S’assurer du suivi administratif du projet, d’archiver l’information et de rédiger la correspondance et 

les rapports requis; 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Reconnu pour votre excellent relationnel et votre approche collaborative dans la coordination d’une 
équipe 

▪ Un joueur d’équipe, passionné et positif 
▪ Rigoureux, organisé et orienté sur les résultats 
▪ Ouvert aux autres avec la capacité de vous adapter à votre interlocuteur 

 

OBJECTIFS DE LA PREMIÈRE ANNÉE 

▪ Devenir la personne de référence sur l’état et les enjeux d’infrastructure du Collège  
▪ Superviser des projets de construction et de réaménagement d’envergure notamment notre nouveau 

carrefour d’innovation durable 
 



POURQUOI ÊTRE GESTIONNAIRE POUR LE COLLÈGE DE ROSEMONT 

▪ Vous aurez l’opportunité de joindre une équipe jeune, dynamique et motivée ayant à cœur la réussite 
des projets de son Collège 

▪ Vous pourrez faire votre marque et avoir un impact direct sur le développement du service 
▪ Vous travaillerez dans un milieu chaleureux et stimulant, où tout le monde se connait et où 90 

communautés culturelles se côtoient 
 
 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE 

▪ Diplôme d’études universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié 
▪ Expérience pertinente de cinq années en gestion 
▪ Expérience dans le secteur de la construction et de la gestion de projet 
▪ Très bonne connaissance des codes, normes et règlements en vigueur en matière de bâtiments 
▪ Habiletés dans l’utilisation de systèmes informatisés de gestion des bâtiments et de gestion de la 

maintenance assistée par ordinateur 
 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d’enseignement 

général et professionnel », le salaire annuel se situe entre 73 515 $ et 98 017 $ (classe 6).  

Si vous vous situez au dernier échelon et que vous détenez une maîtrise, 2.5 % s’ajoute à votre salaire annuel 

après une année de service. 

Faire partie de la communauté du Collège de Rosemont c’est bénéficier de…  

▪ 6 semaines de vacances offertes après une année de service 
▪ Congé entre Noël et le jour de l’an (fermeture du Collège) 
▪ Régime de retraite avantageux (RRPE) et Régime d’assurances collectives 
▪ Téléphone cellulaire avec forfait et ordinateur portable fourni 
▪ Programme d’aide aux employés  
▪ Coopérative de solidarité santé et clinique-école d’acupuncture  
▪ Stationnement payant et bornes de recharge électrique   

 
 

C'est aussi intégrer un milieu soucieux de l'environnement et de l'écocitoyenneté  
▪ Jardin collectif et différents comités pour s’impliquer dans la communauté  
▪ Programme de compostage et programme de réduction des objets à usage unique  
▪ Coop avec des produits écologiques réutilisables  
▪ Pistes cyclables à proximité, stations de Bixi sur le terrain du Collège  

 

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste doit transmettre sa candidature en ligne à 

partir de la section Carrière disponible sur le site du Collège de Rosemont, et ce, avant 23 h 59 le  

3 octobre 2021.  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue. 

 

https://www.crosemont.qc.ca/carrieres/postes-de-cadres-professionnel-et-soutien/

