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POSTE CADRE 
 
 
CONTREMAÎTRE – EXPLOITATION 
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES (ÉQUIPE ARTS) 
POSTE TEMPORAIRE – DURÉE PRÉVUE DE 5 ANS 
 

Lieu Ressources matérielles 

Adresse 720, rue Morin, McMasterville 

Site Web www.csp.ca 

Classification Classe 2 

Échelle de salaire 52 402$ à 69 868$ 

Date limite pour postuler Le 7 juin 2020 

Date prévue des entrevues Le 25 juin 2020 

Date d’entrée en fonction Le plus tôt possible 

  

NATURE DU TRAVAIL 

Sous l’autorité d’un Régisseur à l’entretien des bâtiments, l’emploi de contremaître d’entretien spécialisé 

comporte l’exercice de fonctions de gestion des activités techniques, administratives et manuelles reliées à la 

mise en oeuvre d’un ou plusieurs programmes visant l’entretien des biens et équipements de la commission 

scolaire. 

 

L’emploi comporte principalement l’exercice de fonctions de gestion d’activités reliées à l’entretien curatif et 

préventif des installations de la commission par une équipe d’ouvriers qualifiés, notamment dans les domaines 

suivants, mais sans s’y limiter : l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la mécanique, conservation de l’énergie 

et la serrurerie. 

 

 

 

http://www.csp.ca/
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L’emploi comporte principalement les responsabilités suivantes : 

 

 Assister le régisseur responsable de l’entretien des bâtiments. 

 Participer à la détermination des priorités des travaux d’entretien. 

 Déterminer le calendrier des travaux d’entretien, y assigner le personnel nécessaire et voir à la  

 disponibilité des matériaux et équipements requis. 

 Superviser et contrôler la réalisation des travaux d’entretien. 

 Vérifier, sur demande, les travaux réalisés par des entreprises externes. 

 Voir au respect des normes, notamment en matière de santé et de sécurité. 

 Voir à l’approvisionnement en matériel et en équipements et tenir à jour les inventaires de son secteur. 

 Procéder à l’inspection périodique de l’équipement et du matériel utilisé. 

 Assumer, à tour de rôle, les tâches liées au service d’urgence à l’extérieur des heures régulières de  

 travail. 

 Participer à la mise à jour et le suivi du programme d’entretien préventif sur les systèmes, les  

 équipements des bâtiments de la commission. 

• Assurer la mise à jour d’un système d’inventaire et de vérification des équipements. 

• Procéder à l’inspection des installations physiques et matérielles des immeubles. 

 Participer à l’analyse des besoins en matière d'entretien curatif et préventif des bâtiments de la  

 commission. 

 Assumer, lorsque requis, la transmission de toute information pertinente afin d’apporter un support aux  

 gestionnaires de la commission scolaire. 

 Participer, sur demande, à la sélection du personnel. 

 Diriger et évaluer le personnel sous sa responsabilité. 

 Transmettre les besoins de formation du personnel sous sa responsabilité. 

 S’assurer de la disponibilité, du fonctionnement et de la bonne utilisation des équipements et du matériel. 

 Effectuer la mise à jour de plans et croquis pour appels d’offres; 

 Maintenir des communications efficaces avec les autres secteurs, les autres unités administratives et les  

 établissements. 
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 Assurer, dans son secteur d’activités, l’application des pratiques administratives en vigueur à la  

 commission. 

 Assumer toutes autres responsabilités compatibles à sa fonction que peut lui confier son supérieur 

 immédiat. 

 Remplacer le régisseur au besoin. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

 Diplôme d’études collégiales dans un champ d’études approprié, notamment et technique du  

 bâtiment ou en architecture et deux (2) années d’expérience jugée pertinente à la fonction. 

OU 
 
 Certificat de qualification valide pour l’exercice d’un métier connexe à l’emploi  ou DEP dans  

 un métier connexe à l’emploi et 5 ans d’expérience. 

Ou 
 
 DES et 10 années d’expérience directement liées à l’emploi 

 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Au moins deux (2) ans d’expérience pratique en gestion de bâtiment (entretien, projets, etc.) 

 Avoir des connaissances en menuiserie et en finition 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 

 Disponibilité pour répondre aux urgences à l’extérieur des heures ouvrables et au besoin, se déplacer  

 sur les lieux; 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction, notamment la suite Office ; 

 Bonne connaissance d’un logiciel de dessins assistés par ordinateur (par exemple : AutoCad) 

 Expérience dans l’utilisation d’un logiciel de maintenance (GMAO), un atout; 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Capacité démontrée de communication, de supervision, de leadership et d’orientation vers la  

 clientèle. 

 

PARTICULARITÉS DU POSTE 

 Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de la CSP. 

 

INSCRIPTION 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre d’intention accompagnée de leur curriculum vitae, 

en prenant soin d’indiquer le titre du poste convoité, à l’attention de madame Mélanie LeMarbre, secrétaire 

de gestion, par courriel à l’adresse suivante : recrutement.cadres@csp.qc.ca 
 

REMARQUES 

Durant le processus de sélection, les candidats retenus pourront être soumis à un test de 
français ainsi qu’à des tests psychométriques. 

La Commission scolaire remercie toutes les personnes de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles 

retenues. 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité et nous invitons les femmes, les minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes 

handicapées qui le désirent peuvent être assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 
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