
 
 

 

Affichage | Poste cadre 

COORDONNATEUR | SECTEUR HARMONISATION DES ACTIVITÉS DE 
GESTION IMMOBILIÈRE| SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

POSTE RÉGULIER  

Lieu 
Centre administratif 1220 

Service des ressources matérielles 

Adresse 1220, rue Lionel-H-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville 

Site internet http://csp.ca/ 

Classification Classe 6 

Échelle salariale Minimum 73 515 $ – Maximum 98 017 $ 

Date limite pour postuler Le 14 mars 2021 

Date possible des entrevues Le 24 mars 2021 

Date d’entrée en fonction Le plus tôt possible 

 

Nature du travail 

Cet emploi comporte l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, 
l’évaluation, l’élaboration de stratégies, la recherche et le développement reliés à la mise en 
œuvre de différents programmes du Service des ressources matérielles en gestion immobilière. 
 
Sous l’autorité du directeur adjoint du Service des ressources matérielles responsable de 
l’harmonisation des activités de gestion immobilière, cette personne assume la responsabilité des 
activités de gestion immobilière liées à la planification des travaux, à l’évaluation de l’état de 
vétusté des bâtiments, des communications en lien avec les différents intervenants et partenaires 
externes ou internes et de la logistique entourant les plans de revitalisation des bâtiments réalisés 
par le service tout en assurant la gestion des ressources humaines, s’il y a lieu, et financières 
placées sous sa responsabilité. Cet emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 
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• Coordonner les activités des professionnels externes et du personnel du CSSP en lien avec 
les audits annuels des bâtiments dont il est propriétaire; 

• Traiter les données issues des audits afin de faire la planification et l’ordonnancement des 
besoins en travaux de réhabilitation et de remplacement des bâtiments; 

• Coordonner les besoins d’ajouts d’espace avec les diverses parties prenantes; 
• Élaborer et suivre les plans de revitalisation des bâtiments situés sur le territoire du CSSP; 
• Participer activement aux consultations internes, externes et publiques, le cas échéant; 
• Assurer une communication fluide et efficace avec les différents intervenants impliqués 

dans les plans de revitalisation des bâtiments (représentants du MÉQ, municipalités, 
autres services du CSSP, usagers des bâtiments concernés, etc.) 

• Accompagner le Service du Secrétariat général et des communications dans les 
différentes activités de communication relatives à l’ensemble des activités de gestion 
immobilière du CSSP; 

• Assurer la logistique des opérations entourant les différentes clientèles touchées par la 
mise en place des plans de revitalisation des bâtiments; 

• Participer activement à la mise en place du système de gestion des infrastructures 
scolaires (Maximo); 

• Coordonner, superviser, évaluer, développer et gérer le personnel cadre, professionnel et 
de soutien technique et administratif en lien hiérarchique et fonctionnel; 

• Assister et conseiller la direction adjointe du Service; 
• Assurer le développement, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures, des 

modèles de référence, des standards et des outils propres à la gestion immobilière; 
• Agir à titre de personne ressource auprès de son équipe et auprès des gestionnaires de 

service ou d’établissement; 
• Participer à l’élaboration des objectifs, des programmes et du budget du Service des 

ressources matérielles; 
• Participer à différents comités du Centre de services scolaires, le cas échéant; 
• Représenter la Centre de services scolaires ou le Service des ressources matérielles auprès 

d’instances pertinentes à ses responsabilités, le cas échéant; 
• Sur demande, effectuer divers mandats reliés à son champ d’activités. 

Qualifications minimales requises 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en architecture ou en ingénierie; 
• Un diplôme de deuxième cycle en gestion, gestion de projets ou en administration sera 

considéré comme un atout; 
• Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs ou de l’Ordre des architectes ; 
• Cumuler 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projets immobiliers; 
• Avoir une connaissance approfondie des règles et modes de gestion de projets dans les 

secteurs publics et parapublics; 
• Maîtriser les outils de la suite Microsoft Office; 
• La connaissance d’un logiciel de gestion des infrastructures sera considérée comme un 

atout. 



 
 

Coordonnateur - HAGI - 2021 03.docx 
 3|3 
 
 

Profil recherché 

• Vision globale et stratégique doublée d’un leadership mobilisateur; 

• Habiletés politiques démontrées; 

• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles; 

• Capacité d’anticipation et de prise en charge des dossiers en amont; 

• Capacité avérée à travailler en équipe en suscitant un climat de collaboration; 

• Créativité dans la recherche de solution; 

• Autonomie, dynamisme et sens de l’organisation; 

• Très bonne maitrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit. 

Particularités du poste 

• La personne nommée doit posséder un véhicule, un permis de conduire valide et être 
apte à se déplacer sur le territoire du CSSP. 

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 

CANDIDATURE DE L’EXTERNE 

Veuillez consulter le site internet via l’adresse suivante : www.csp.ca 

Sélectionner l’onglet – Travailler au CSSP et Comment poser sa candidature 

Vous devez remplir le formulaire de demande d’emploi, joindre votre lettre d’intention et votre 
curriculum vitae et nous retourner les documents à l’adresse suivante : 
recrutement.cadres@csp.qc.ca 

Remarques 

Dans le cadre du processus de sélection et d’évaluation, les candidats ou les candidates retenus 
(es) se verront soumis (es) à un test de français, ainsi qu’à des tests psychométriques. 

Le Centre de services 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 
et à remplir le formulaire de déclaration. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent être 
assistées pour le processus de présélection ou de sélection. 

mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca
http://www.csp.ca/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/02/Demande-demploi-Formulaire_MEF-a-remplir.pdf
mailto:recrutement.cadres@csp.qc.ca

	Affichage | Poste cadre
	COORDONNATEUR | SECTEUR HARMONISATION DES ACTIVITÉS DE GESTION IMMOBILIÈRE| Service des ressources matérielles
	Nature du travail
	Qualifications minimales requises
	Profil recherché
	Particularités du poste
	Inscription
	Candidature de l’externe

	Remarques


