
   

TYPE DE POSTE : 

Poste d’encadrement 

Remplacement d’un an à 

temps complet 

 

CLASSIFICATION 3 

57 354 à 76 470 $ 

 

DATE LIMITE POUR 

POSTULER 

Le 30 aout 2021 à 16 h 

 

RÉGISSEUSE OU RÉGISSEUR EN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

NATURE DE LA FONCTION 

Relevant du coordonnateur aux ressources matérielles à la Direction des 

services administratifs, la personne titulaire exerce des fonctions de gestion 

dans divers champs d’activités propres à la gestion de la prévention, de 

la santé et la sécurité.  Elle coordonne les activités ayant trait à l’intégrité 

de la personne et à la protection des biens en vue d’intégrer les concepts 

de prévention et de sécurité de l’établissement.  Elle participe aux comités 

reliés à sa fonction et est appelée à participer et à assurer les suivis des 

comités ad hoc mis sur pied par la direction dans son champ d’expertise.  

De plus, elle joue un rôle-conseil pour l’ensemble des directions en ce qui 

a trait la prévention et la sécurité.  

 

DE FAÇON PLUS SPÉCIFIQUE 

• Assumer la responsabilité de l’exécution du contrat de service en matière 

de sécurité en lien avec le respect des règles de sécurité dans les 

bâtiments et sur les terrains  

• Établir les rondes de sécurité et évaluer la prestation de service de la firme 

externe; 

• Organiser et coordonner les moyens de prévention et d’intervention en 

situation d’urgence; 

• S’assurer du respect des lois, politiques et règlements en vigueur en lien 

avec la prévention et la sécurité, notamment la Loi sur le tabac, la 

directive de premiers secours, le règlement relatif à la protection des 

personnes et à la sécurité des biens, etc.; 

• Coordonner les inspections périodiques et voir au maintien de tous les 

systèmes de protection et de suppression d’incendie des bâtiments; 

• Conseiller, recommander et mettre en application des solutions pour 

répondre aux besoins en lien avec l’ergonomie; 

• Agir comme contact auprès de différents intervenants en matière de 

sécurité publique et sécurité au travail; 

• Coordonner les activités relatives aux dossiers d’enquête concernant 

notamment les méfaits survenus sur les sites du cégep; 

• S’assurer de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan de mesure 

d’urgence couvrant plusieurs sinistres ou menaces et pouvant déclencher 

la mobilisation des mesures et d’équipes d’urgence (incendie, alerte à la 

bombe, confinement barricadé, gestion de crise, pandémie, etc.) et faire 

les suivis des mesures de correction requises; 

• Collaborer avec les directions du collège et de façon étroite avec la 

direction des ressources humaines à l’élaboration et la mise en œuvre des 

OFFRE D’EMPLOI CONCOURS 

C2021-08 

19 aout 2021 



 

 

 

Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Nous remercions tous les 

candidates et candidats de l’intérêt 

porté à notre institution. 

Le collège applique un programme 

d’accès à l’égalité et invite les femmes 

 les Autochtones, les minorités visibles, 

les minorités ethniques et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. 

 

politiques, programmes, procédures ou plans d’action en lien avec la 

prévention et la sécurité, l’intégrité de la personne et la protection des 

biens; 

• Superviser les visites d’inspection préventives ainsi que la gestion du 

SIMDUT dans le respect du protocole en vigueur. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de 

spécialisation approprié; 

• Trois (3) années d’expérience pertinentes en gestion des ressources 

humaines ou relations de travail, spécifiquement en santé et sécurité au 

travail; 

• Habiletés de gestion ; 

• Habiletés de communication et à établir de bonnes aptitudes 

interpersonnelles ; 

• Autonomie et sens des responsabilités ; 

• Capacité de travail d’équipe et de collaboration ; 

• Ouverture, créativité et capacité d’innovation ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décisions ; 

• Capacité à faire face à la pression et à rencontrer des échéanciers serrés 

tout en assurant l’efficacité, l’exactitude et la qualité du travail; 

• Bonne connaissance de la langue française écrite et parlée. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Selon le règlement en vigueur pour le personnel-cadre des cégeps — classe 

3, traitement annuel entre 57 354 $ et 76 470 $ selon l’expérience. 

 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à nous faire parvenir leur 

curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en format PDF à 

recrutement.cadres@cegeptr.qc.ca avant 16 h le 30 aout 2021. L’objet de 

votre message devra être C2021-08 – Régisseuse ou régisseur en prévention 

et sécurité. Pour obtenir de l’information additionnelle, contactez la direction 

des ressources humaines par courriel. 

 

Les entrevues de sélection se dérouleront les 9 et 10 septembre en avant-midi 

et les tests psychométriques sont prévus le dans la semaine du 13 septembre 

2021.   
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