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        Ressources humaines ▪ Human Resources 
 
TROISIÉME AFFICHAGE 
  
AVIS NO 175 AFFICHAGE :                                                        

2022.06.17 
 
RÉGISSEUSE OU RÉGISSEUR DES SERVICES DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN 

(Gestionnaire à l’entretien et aux opérations - Spécialités électromécaniques du bâtiment) 
 
Ce poste est présentement disponible au Centre administratif de la Commission scolaire Riverside situé 
au 7525, chemin de Chambly à Saint-Hubert. 
 
Le parc immobilier de la Commission scolaire Riverside assure des services éducatifs à la population de 
98 municipalités en outillant et soutenant un réseau de 28 écoles et centres de formation accueillant plus 
de 9100 élèves. 
 
NATURE DU TRAVAIL: 
Ce poste comporte la responsabilité de voir à la gestion de programmes reliés à l’entretien préventif, curatif, 
et règlementaire, à la sécurité et la surveillance des équipements de même qu’à la gestion de l’énergie.  La 
personne choisie travaillera en étroite collaboration avec les directeurs de services et les directions d’école. 
 
Le poste comporte normalement l’exercice des responsabilités suivantes : 
 
 Collaborer aux appels d’offres et aux choix des fournisseurs de biens et de services. 
 Participer à l’élaboration, le suivi et le maintien d’un programme d’entretien préventif efficient dans son 

secteur d’activités (CVAC, régulation, plomberie, électricité) ainsi qu’à l’inspection des installations 
physiques de l’organisation; 

 Orienter stratégiquement son équipe et assurer le suivi efficace des opérations du parc immobilier lors 
d’interventions; 

 Assurer une prise en charge rapide et efficace de toutes les demandes de service reçues pour son 
secteur; 

 Travailler à mettre en place des solutions aux problèmes récurrents; 
 Gérer une équipe pouvant être composée de techniciens, ouvriers d’entretien et spécialisés; 
 Superviser, évaluer et supporter techniquement le personnel syndiqué relevant de son autorité; 
 Supporter son équipe lors de situation d’urgence; 
 Effectuer un suivi sur les plaintes de nos clients et assurer une communication claire et régulière avec 

tous les intervenants impliqués en cas de situations critiques ou délicates; 
 Collaborer à la négociation des contrats d’entretien, de réparations des immeubles de même qu’aux 

achats de matériaux. 
 Participer à l’élaboration du budget de son secteur et en assurer le suivi; 
 Développer, suivre et analyser des indicateurs de performance (ICP/KPIs) pour la direction du service; 
 Surveiller l’évolution des travaux de construction. 
 Inspecter les immeubles et leurs différents systèmes, et en assurer l’opération optimale et la sécurité 

en fonction des normes, directives, lois et règlements. 
 Collaborer à l’élaboration de projets et aux prévisions budgétaires des immeubles. 
 Voir à la gestion et l’amélioration de la consommation énergétique des édifices. 
 Agir comme personnes ressource pour les écoles dans ses champs de responsabilité. 
 Faire partie de comités au niveau de la commission scolaire, tel que requis. 
 Assumer toute autre responsabilité compatible avec sa fonction que peut lui confier son supérieur 

immédiat. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES: 
 Diplôme d’études collégiales dans le champ de la mécanique du bâtiment et six années d’expérience 

pertinentes. 
OU 

 Une attestation d’étude secondaire dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente et dix 
années d’expérience pertinentes.  

 Très bonne connaissance des langues française et anglaise (parlée et écrite). 
 Capacité de travailler en équipe. 
 Excellentes compétences en relations interpersonnelles et bon sens de l’organisation. 
 Autonomie, débrouillardise et proactivité; 
 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL: 
Selon les conditions de travail du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des 
commissions scolaires s’appliquent à ce poste.  Cette position s’inscrit dans la classification 03, soit entre 
57 354,00$  et  76 470,00$, selon qualifications et expérience, actuellement en révision. 
 

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 1ER  
JUILLET 2022 À 16H PAR L’INTERMÉDIAIRE DE APPLY TO EDUCATION 

 
La Commission scolaire Riverside souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes présentant un handicap à poser leur candidature. 
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