
 

Nous choisir comme employeurs c’est œuvrer dans un environnement de travail sain, humain et stimulant où 1 200 
employés sont fiers d’y travailler ! C’est travailler dans une culture de gestion soucieuse de la qualité de vie des personnes. 
Nous sommes un Cégep vert et accrédité « Entreprise en Santé » qui offre d’excellentes conditions de travail (ex. : horaire 
souple, centre de la petite enfance, cafétéria et comptoir santé, salle de conditionnement physique, cours et activités 
sportives variées, programme d’aide aux employés, bibliothèque, etc.). Joignez-vous à un milieu dynamique, riche de 
créativité et d’expertise. 

 

SUPERVISEUR DE L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DE SOIR 
POSTE DE GESTION — CONCOURS DPA000291 

 
HORAIRE DE SOIR POUR 32 SEMAINES 

HORAIRE DE JOUR POUR LE RESTE DE L’ANNÉE 

 

 
 
Sous l’autorité du gestionnaire au service de l’entretien des bâtiments et de la sécurité, la personne titulaire de 
ce poste agit à titre de superviseur, de soir, de l’équipe de l’entretien général. Elle assure les fonctions de 
gestion requises pour le secteur de l’entretien ménager et supervise le travail des manœuvres, du peintre et 
de l’électricien pour les travaux en soirée. Le superviseur agit en tant que premier répondant d’urgence sur 
son quart de travail. 

 

 
 

Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste : 

 prévoit et organise l’exécution des travaux qui lui sont confiés ; 

 s’assure du respect de la réglementation en santé et sécurité du travail en vigueur dans son secteur 
d’activités ; 

 participe à la sélection du personnel, l’accueil et l’intègre au travail, répartit les tâches et procède à 
l’évaluation de rendement des personnes sous sa responsabilité ; 

 Initie au travail et forme à l’exécution des tâches le nouveau personnel en entretien ménager ; 

 procède à des évaluations qualitatives du travail effectué dans les différentes routes de travail et 
contrôle l’exécution des travaux des firmes extérieures, s’il y a lieu ; 

 participe à l’élaboration des politiques ayant trait à l’entretien ménager et à l’utilisation des locaux, des 
espaces et des équipements ; 

 rédige des procédures et émet des directives, détermine les besoins en ressources humaines et 
matérielles et soumet des recommandations à son supérieur ; 

 applique les lois, politiques et règlements en vigueur ; 

 assure la gestion physique des inventaires, par la rotation, le renouvellement et l’approvisionnement 
des stocks et soumet des recommandations à son supérieur ; 

 développe et maintient un esprit d’équipe favorisant l’atteinte des objectifs propice à assurer un milieu 
de travail attrayant ; 

 agit à titre de premier répondant pour le Cégep lors de situations d’urgence en soirée. 
 

 

 
 
La personne recherchée répond aux exigences suivantes : 

 diplôme d’études collégiales (DEC) dans un domaine approprié ou un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en entretien général d’immeuble ou toute autre combinaison d’expérience et de 
scolarité jugée équivalente ; 

 au moins cinq (5) années d’expérience pertinentes en entretien d’immeuble ; 

 cinq ans d’expérience en supervision ou gestion de personnel ;  

 bonne connaissance des produits, des équipements, des techniques de travail en entretien ménager et 
du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ; 

 bonne connaissance des fiches signalétiques des produits d’entretien ; 

 bonne maîtrise des communications écrites et parlées. 

 



 
Profil recherché 

 leadership mobilisateur ; 

 très bonnes habiletés de travail d’équipe ; 

 excellent sens du service à la clientèle ; 

 connaissance des outils informatiques de base (Suite MS Office). 

 

Horaire de travail :  

 pendant les sessions de cours : du lundi au vendredi, de 15 h 45 à 24 h ; 

 pendant l’été et durant le congé d’hiver entre les deux sessions scolaires : du lundi au vendredi, de 8 h à  

16 h. 
 

  
Poste de cadre rattaché à une classification 1 dont l’échelle de traitement varie de 47 878 $ et 63 836 $. À ceci 
s’ajoutera une prime de soir. 

 
Date d’entrée en fonction : 21 octobre 2019 
 
Le Cégep de Sainte-Foy souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes 
appartenant aux groupes visés à postuler. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service 
incluant une lettre de présentation et un curriculum vitae, en format Word ou PDF, en cliquant sur le lien suivant 
postuler, et ce, au plus tard le 15 septembre 2019 à minuit.  
 
 
Note importante : 

• Les entrevues auront lieu les 27 et 30 septembre 2019. 
• Les candidats retenus pour entrevue seront joints par courriel. 

 
 

Au moment du dépôt de votre candidature, vous recevrez un accusé réception automatique. 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront à ce poste. Notez toutefois que seuls les candidats 
sélectionnés seront contactés et qu’ils le seront par courriel. 

 
 

La Direction des ressources humaines 
Le 5 septembre 2019 

 
 

https://stefoy.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=519&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&sid=

