
 

DIRECTEUR(RICE) DES RESSOURCES 
MATERIELLES 
Direction des ressources matérielles 

 
 

N A T U R E  D U  T R A V A I L 
 

 

Relevant du directeur général, vous serez responsable de l’ensemble 

des services de votre direction, notamment la construction des projets 

de transformation, d’agrandissement et de réaménagement, la 

maintenance des bâtiments, la sécurité et l’entretien ménager de 

l’établissement. 

 

En tant que directeur des ressources matérielles, vous aurez à :  
 

 Actualiser les orientations du plan stratégique en plan d’action 
avec des échéanciers réalistes  

 Siéger au comité de direction du Cégep, conseiller la direction 
générale et représenter votre direction auprès des comités et 
instances officielles du Collège  

 Élaborer et soutenir les dossiers relatifs à ses secteurs 
d’activités, notamment aux fins d’approbation par la direction 
générale, par le comité exécutif ou par le conseil 
d’administration 

 Mener une veille stratégique et s’assurer du développement et 
de l’amélioration continue des activités de son service  

 Gérer et mobiliser une équipe de 3 gestionnaires et d’une 
vingtaine d’employés syndiqués 

 Superviser la gestion des projets de construction, 
d’amélioration, d’agrandissement et de transformation du 
terrain et des bâtiments du Collège  

 Superviser la gestion des documents légaux relatifs aux 
bâtisses et aux équipements (plans, devis, contrats etc.)  

 Assurer la mise à jour de l’inventaire du parc immobilier dans 
les différents systèmes d’information des ministères  

 Superviser la gestion du plan des mesures d’urgence et de la 
sécurité 

 Superviser la gestion de l’entretien ménager et spécialisé 
curatif et préventif, des bâtiments, du terrain, des systèmes et 
des équipements effectués par du personnel du Collège et 
des firmes externes ainsi que la gestion de l’efficacité 
énergétique 

 Établir les prévisions budgétaires annelles et triennales et 
administrer avec diligence le budget de sa direction 

 Assurer l’utilisation optimale des ressources disponibles 
prévues au régime financier des cégeps (annexes 
budgétaires) dans la planification des projets immobiliers 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des 
aménagements 

 

L E  P O S T E 
 

 

 Classe d’emploi : Cadre 

 Service : Direction des ressources 

matérielles  

 Supérieur : Directeur général  

 Salaire : Poste d’encadrement 

(Classe 9), entre 89 034 $ et 

118 709 $ annuel 

 Entrée en fonction : Décembre 

2020 

 Statut : Poste permanent à temps 

complet 

 Nº de concours : A20-C-02 

 

 

 



 

 

DIRECTEUR(RICE) DES RESSOURCES 
MATERIELLES 
Direction des services administratifs 

 

 

L E S  Q U A L I F I C A T I O N S 
 

 

Scolarité et expériences: 

 

 Diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de 
spécialisation approprié, notamment l’architecture, l’ingénierie 
ou la gestion de projets 

 Minimum 8 ans d’expériences pertinentes, notamment, dans la 
gestion d’un service des ressources matérielles  

 Une expérience importante en gestion de projets complexes 

 Expérience en gestion d’employés syndiqués 

 Bonne connaissance des lois et règlements reliés à son 
domaine d’activités 

 Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral  
 
Autres exigences : 

 

 Incarner les valeurs organisationnelles du Cégep 

 Être un leader mobilisateur et posséder des aptitudes 
importantes pour le travail d’équipe  

 Posséder d’excellentes habiletés relationnelles  

 Capacité à faire adopter ses idées plutôt qu’à les imposer 

 Démontrer un intérêt marqué pour l’innovation et la gestion 
écocitoyenne et stratégique des ressources matérielles  

 
 

P O U R  P O S T U L E R 
 

 

Période d’affichage :  du 21 octobre au 3 novembre 2020 
 
CONCOURS :  A20-C-02 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à la Direction des ressources humaines d’ici le 3 
novembre 2020 à 16h00 par courriel à: resshum03@cegepsl.qc.ca  
 
Nous souscrivons 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. 

L E  C A D R E  D E  T R A V A I L 
 

 

À quelques pas du métro Du Collège, le 

cégep de Saint-Laurent dispose d’un 

campus exceptionnel et accompagne         

3 500 étudiants grâce aux vingt 

programmes offerts à l’enseignement 

régulier. Les programmes de formation 

continue regroupent quelques 500 

personnes, en plus de celles qui sont 

inscrites au secteur de la francisation et à 

des ateliers de perfectionnement. 

 

 30 jours de vacances 

 Salaire concurrentiel 

 13 jours fériés 

 Assurances collectives 

 5 jours de temps compensatoires 

 Régime de retraite 

 Congés spéciaux 

 Formation continue 

 

 

N O U S  J O I N D R E 
 

 

625, avenue Sainte-Croix 

Montréal (métro du Collège) 

resshum@cegepsl.qc.ca 

514 747-6521 

  Cégep de Saint-Laurent 

 

 

mailto:resshum@cegepsl.qc.ca

