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 Coordonnatrice ou coordonnateur  

aux aménagements et à l’entretien général 
 

 

 

 

TITRE D’EMPLOI : Coordonnatrice ou coordonnateur  
 aux aménagements et à l’entretien général 
  

DIRECTION :  Direction des ressources matérielles 
 

NOM DE LA SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Marie-Josée Fiset, directrice  
 

 

NATURE DE L’EMPLOI 
 

Au sein d’une équipe dynamique d’une cinquantaine de personnes, vous collaborerez à offrir aux membres de la 
communauté du cégep du Vieux Montréal un environnement sain et de qualité. Les services offerts par l’équipe des 
ressources matérielles sont variés et essentiels au bon fonctionnement du collège : entretien sanitaire, 
aménagement intérieur et extérieur, services spécialisés en bâtiment, approvisionnement et nombreux projets de 
construction, pour ne nommer que ceux-là. Tous les membres de l’équipe ont à cœur de bien servir la communauté, 
c’est un milieu stimulant où de nouveaux défis nous attendent au quotidien. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

La personne titulaire du ce poste a la responsabilité de la planification, de l’organisation, de la direction, du 
contrôle et de l’évaluation des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires aux activités sous sa 
gouverne, notamment des activités liées à la gestion : 

• des projets touchant les domaines de l’architecture, de la structure et de l’aménagement ; 

• de l’entretien général et de l’entretien sanitaire ; 

• du mobilier ; 

• du système de clés ; 

• du plan de maintien d’actifs ; 
et ce, pour l’ensemble du parc immobilier et des terrains du collège.  
 
Le ou la gestionnaire recherché.e possède de belles aptitudes relationnelles et apprécie le travail en mode 
collaboratif. Plus spécifiquement, il ou elle assure notamment les responsabilités suivantes : 

• Encadre une équipe multidisciplinaire composée d’un gestionnaire et d’employés de soutien ; 

• Élabore, planifie et contrôle l’ensemble des programmes et des activités requises pour l’entretien curatif et 
préventif des composantes architecturales, des mobiliers, des finis, des terrains ; 

• Coordonne, en collaboration avec le régisseur à l’entretien sanitaire, l’ensemble des activités et des programmes 
requis pour l’entretien sanitaire ; 

• Planifie et contrôle l’ensemble des projets ou travaux de construction, d’amélioration, de transformation et de 
réparation relatifs aux domaines de l’architecture, de la structure du bâtiment et des aménagements, pour 
l’ensemble du parc immobilier et des terrains du Collège ; 

• Développe et coordonne des projets de différentes envergures, en réponse aux besoins des usagers, des priorités 
du collège ou du plan de gestion du maintien des actifs, afin de les faire réaliser à l’interne ou à l’externe ; 

• Participe à l’élaboration des politiques et des règlements, des directives, des programmes, des règles et des 
procédures de son unité administrative en conformité notamment avec les lois, les règlements et les 
orientations du Collège, s’assure de leur mise à jour et de leur application et fait des recommandations à la 
direction ; 

• Coordonne les programmes, les activités et les outils de gestion ainsi que les services nécessaires à la 
réalisation du plan de travail et du plan de développement de son unité administrative, évalue annuellement 
l’atteinte des objectifs et des réalisations ;  

• Dirige, informe et gère le personnel sous sa responsabilité notamment quant à l’accueil, à l’intégration au 
travail, au contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, et à l’appréciation du travail ; 

• Assure la coordination des processus administratifs et des activités de son unité administrative avec d’autres 
unités administratives ; 

• Développe des moyens d’évaluation du degré de satisfaction des usagers et donne les suites appropriées aux 
plaintes reçues ; 

• Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux applicables dans son champ d’activités ; 

• Assure la gestion et la mise à jour des documents tels que plans, devis, dessins d’atelier, documentation 
technique ayant trait notamment à l’architecture, la structure, la signalisation, le système de cléage, les 
mobiliers ; 

• Représente l’employeur à plusieurs comités du Collège, notamment le comité de gestion des espaces et divers 
comités de projet ; 

• Conseille les autres cadres de l’organisation dans son champ d’expertise ; 
 



 

 
Cégep du Vieux Montréal  |  Service des ressources humaines 

 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES  
 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en architecture ou la combinaison d’un diplôme universitaire 
en administration combiné à une formation technique dans un champ de spécialisation appropriée, ou détenir 
un diplôme dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ; 

• Détenir une expérience minimale de 5 années de gestion, de préférence dans un contexte syndiqué ; 

• Posséder une expérience minimale de 5 années en gestion de projet ; 

• Maîtrise de langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. La personne doit réussir le test de français écrit ; 

• Maîtrise du logiciel Autocad et de la Suite Office ; 

• Expérience en entretien de bâtiment dans le milieu institutionnel public est un atout ; 

• Expérience de réalisation de travaux en situation d’occupation est un atout ; 

• Connaissance de la Loi sur les contrats des organismes publics et les processus d’appel d’offres est un atout. 
 

TESTS REQUIS  
 

Français et évaluation des compétences de gestion.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

Les conditions d’emploi sont conformes au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29, a.18.1, r. 3-3.02). La rémunération est fixée selon 
l’échelle de traitement prévue pour une classe 6 et se situe entre 73 515 $ et 98 017 $. 
 

 
LIEU DE TRAVAIL : Cégep du Vieux Montréal, 255, rue Ontario Est, Montréal, H1X 1X6 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Régulier à temps complet   
 

DÉBUT D’AFFICHAGE : 9 mars 2022 
 

FIN D’AFFICHAGE : 20 mars 2022, à 17 h 
 

 
PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE :  
 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation 
au plus tard le 20 mars 2022 à 17 h, en mentionnant le numéro de concours.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue.  
 
Les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées autour du 24 mars 2022.  
Les entrevues auront lieu les 29 et 30 mars 2022 et l’évaluation du profil des compétences de gestion par une firme 
spécialisée le 1er avril 2022. 
 
Candidats provenant de l’interne  
Rendez-vous sur le Portail des employés  
Accédez à la section des Ressources humaines  
Sélectionnez l’onglet Carrières au CVM   
puis l’onglet Emplois disponibles   
En quelques clics, posez votre candidature.  
 
Candidats provenant de l’externe  
Rendez-vous à l’adresse : https://www.cvm.qc.ca/minisite/ressources-humaines/emplois-disponibles/  
En quelques clics, posez votre candidature.  

 
Un poste informatique est disponible au Service des ressources humaines au local A5.89.  
Si vous éprouvez des difficultés : ressourceshumaines@cvm.qc.ca ou 514 982-3437, poste 2160 
 

 

Le cégep du Vieux Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. 
 

 

https://www.cvm.qc.ca/minisite/ressources-humaines/emplois-disponibles/

