
  

 

 

 

 

Situé à quelques pas du métro Du Collège, le Cégep de Saint-Laurent dispose d’un campus 
exceptionnel formé de grands espaces verts, d’arbres centenaires et de bâtiments aux attraits 
architecturaux indéniables ainsi que des résidences modernes pouvant accueillir ses étudiants. 
Plus de 3500 étudiants fréquentent les vingt programmes offerts à l’enseignement régulier répartis 
parmi les onze programmes au secteur préuniversitaires et les neuf programmes techniques. Les 
programmes de formation continue, quant à eux, regroupent quelque 500 personnes, en plus de 
celles qui sont inscrites au secteur de la francisation et à des ateliers de perfectionnement. Le 
Collège dispose de deux Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), le Centre des 
technologies de l’eau (CTE) et le centre de recherche et d’innovation en art et engagement social 
(ARTENSO). 

 

REMPLACEMENT - COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 
DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
Direction des services administratifs 

 
 

Le poste 
 

Le cégep de Saint-Laurent requiert les services d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur des 
ressources matérielles qui exerce ses fonctions à la Direction des services administratifs. 
 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs, le titulaire de l’emploi exerce des 
fonctions de gestion des programmes, des activités (planification, organisation, direction, contrôle 
et évaluation) et des ressources ayant trait à la gestion des ressources matérielles, notamment 
dans les secteurs 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 des mesures d’urgence; 

 les projets et travaux de construction, d’agrandissement, de transformation de locaux et 
bâtisses 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.; 

 
Attribution 
 

La personne retenue devra : 
 

 mettre en application les plans de travail reliés à ces activités; 



 évaluer l’état des bâtiments du Cégep et recommander la nature des travaux à être exécutés; 

 gérer des systèmes de reddition de comptes (le programme de gestion et de maintien des actifs 
immobiliers, la déclaration des espaces); 

 définir les caractéristiques des projets à soumettre aux architectes et aux firmes d’ingénieurs, 
rédiger ou approuver des plans et devis d’appel d’offres pour des travaux à être réalisés par des 
consultants ou des firmes externes, analyser les soumissions reçues et faire les 
recommandations appropriées;  

 planifier et superviser le travail des ressources externes engagées par le Collège;  

 déterminer différentes méthodes et différents procédés, programmes ou produits permettant 
une gestion efficace de l’énergie et des projets d’économie d’énergie et en assurer le suivi; 

  collaborer à l’élaboration des règles, procédures, procédés, système et méthode de travail pour 
son secteur d’activité en conformité avec les lois, les règlements et les politiques en vigueur et 
en assurer le suivi;  

 planifier, organiser, superviser et vérifier les travaux exécutés dans son secteur d’activité du 
Cégep dans différents comités internes.  

 

 
Qualifications recherchées 

 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 

notamment en ingénierie ou en architecture. 
 

 Cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit. 
 

Aptitudes recherchées 
 

La personne recherchée est en mesure de démontrer qu’elle possède d’excellentes qualités de 
gestionnaire. Ses habiletés politiques et interpersonnelles favorisent une collaboration active avec 
ses collègues et l’ensemble de son personnel. Elle est en mesure de saisir les besoins exprimés 
et ressentis pour ensuite prendre tous les moyens à sa disposition pour les traduire en services 
conformes aux besoins manifestés, et ce, tant sur le plan opérationnel que pédagogique afin de 
contribuer à sa manière à la réussite éducative des étudiants et étudiantes en leur offrant un milieu 
de vie sain, sécuritaire et attrayant. Elle est reconnue pour son excellente capacité d'analyse, son 
bon jugement et son leadership mobilisateur. De plus, la ou le titulaire doit être capable de 
coordonner diverses opérations tout en respectant des échéanciers et des limites budgétaires 

Elle doit faire preuve de leadership rassembleur auprès des employés sous sa responsabilité et 
être en mesure de travailler en étroite collaboration avec ses collègues de la Direction des services 
administratifs afin d’assurer une gestion rigoureuse. 

 
 

Le traitement et les conditions de travail  
 

Les conditions de travail sont celles prévues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des cadres des collèges d’enseignement général et professionnel (classe 6 de 73 515$ à 
98 017$ et à la Politique de gestion relative au personnel cadre du Collège. 

Durée du contrat : De février 2020 à janvier 2021. 

 



Les personnes intéressées 
 

CONCOURS :  H20-C-01 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en indiquant le numéro 
de concours et en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation d’ici le 

10 février 2020 par courriel à : resshum03@cegepsl.qc.ca 
 
Le cégep de Saint-Laurent souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit 
les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées. Le Collège 
remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes retenues 
seront contactées.  
 

 


