
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Service des ressources matérielles est responsable de l’entretien, de la rénovation et de la construction 
d’établissements scolaires nécessaire à l’hyper croissance de la clientèle étudiante.  Le Service des ressources 
matérielles a la responsabilité de maintenir un parc immobilier de plus de 120 bâtiments d’une valeur de plus de 2 
milliards de dollars et qui est en pleine croissance. 
 
Vous désirez créer des milieux éducatifs de qualité? Nous avons besoin de vous! 
 

AFFICHAGE G-2122-019 
 

COORDONNATEUR – COORDONNATRICE  
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

(MAINTIEN ET RÉALISATION) 
 

LIEU DE TRAVAIL : 800, place Sauvé, Laval 
TRAITEMENT  : Classe 07 (minimum 78 660 $ - maximum 104 878 $) 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dans les meilleurs délais suivant la nomination 
DIRECTION DU SERVICE : Daniel Quirion 
ENTREVUES  : 23 novembre en pm sur TEAMS 
 

 

VOTRE MISSION 

Relevant de la directrice adjointe aux projets du Service des ressources matérielles, vous serez responsable de la 
coordination des projets de maintien (rénovation) et de réalisation relativement à la construction, à l’amélioration, 
à l’agrandissement et à la transformation des immeubles du Centre de services scolaire qui vous seront confiés. Vous 
assurerez la supervision du personnel cadre sous votre responsabilité, l’évaluation des méthodes des meilleures 
pratiques dans votre domaine d’expertise. Vous serez responsable, à l’intérieur de votre champ de compétence, 
d’exercer un rôle de services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires du Centre de services 
scolaire afin de favoriser la gestion optimale des ressources matérielles. 
 

RAPIDEMENT, VOUS SEREZ INDISPENSABLE POUR… 
▪ Participer à l’élaboration des orientations et des stratégies du Centre de services scolaire de Laval en ce 

qui concerne les services des ressources matérielles dont vous serez responsable et, le cas échéant, 
collaborer à la détermination du plan d’action annuel;   

▪ S’assurer de la réalisation de l’ensemble des activités reliées à l’amélioration et la réfection des biens 
meubles et immeubles; 

▪ Assumer les responsabilités qui lui sont confiées relativement à la rénovation, la construction, à 
l’amélioration, à l’agrandissement et à la transformation des immeubles;  

▪ Procéder à l’élaboration des politiques ayant trait à l’aménagement et à l’utilisation des locaux et des 
équipements;  

▪ Assurer la réalisation de projets de maintien, d’amélioration, de transformation et des infrastructures 
sportives pour un budget pouvant aller jusqu’à 90M$ et plus annuellement; 

▪ Collaborer à la planification des projets de rénovation et de construction des établissements du Centre 
de service scolaires de Laval; 

▪ Assurer une vigie sur le respect de la portée des travaux établie en planification, des budgets alloués et 
des échéanciers; 

▪ Encadrer les professionnels au besoin et faire respecter les obligations contractuelles convenues avec 
les entrepreneurs et les professionnels; 

▪ Veiller à la promotion et à l’application des règles en matière de santé et sécurité au travail dans son 
secteur d’activités;  

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR-COORDONNATRICE  
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

(MAINTIEN ET RÉALISATION) 
 

POSTE DE GESTIONNAIRE RÉGULIER 
CONCOURS G-2122-019 



▪ Coordonner des actions concertées en matière d’amélioration continue et à la mise en place de bonnes 
pratiques nécessaires à la gestion des ressources matérielles du Centre de service scolaire de Laval;  

▪ Coordonner, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous sa responsabilité immédiate; 

▪ Assurer une vigie sur la qualité des livrables à l’équipe de maintien;  

▪ Coordonner, contrôler et évaluer le rendement des partenaires d’affaires; 

▪ Participer à l’élaboration du budget et assurer le contrôle des dépenses pour les ressources et 
programmes sous sa responsabilité; 

▪ Assister, au besoin, les gestionnaires des établissements et des unités administratives du Centre de 
services scolaire de Laval;  

▪ Assurer, lorsque requis, la transmission de toute information pertinente afin d’apporter un support aux 
gestionnaires du Centre de service scolaire de Laval.  
 
Cet emploi comporte par ailleurs toutes autres responsabilités compatibles avec sa fonction que peut 
lui confier son supérieur immédiat. 

 

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES : 
 

➢ Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme d'études 
universitaires d’une durée minimale de trois ans ou occuper un emploi de hors-cadre ou de cadre, dont les 
qualifications minimales exigent de détenir un grade universitaire de 1er cycle, dans une commission scolaire;  

➢ Six (6) années d’expérience pertinente; 
➢ Réussir un test de français. 

 

CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT CERTAIN : 
➢ Être membre en règle de l’Ordre des architectes ou de l’Ordre des ingénieurs; 
➢ Détenir une qualification en amélioration continue (Lean & six-sigma, Qualité totale ou autres; 
➢ Compétences en gestion de projet d’infrastructures publiques; 
➢ Expérience en gestion d’équipes de travail composées de personnels techniques comme des chargés de 

projets, techniciens et professionnels. 
 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS DANS CE PROFIL? 
VOUS VOUS PLAIRIEZ DANS CE POSTE SI VOUS : 

 

▪ Êtes reconnu pour votre leadership collaboratif et votre capacité à mobiliser des équipes de travail;  

▪ Êtes pourvu d’un excellent sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités;  

▪ Démontrez des compétences en relations interpersonnelles et en communication; 

▪ Êtes reconnu pour assurer le développement de ses compétences et de celles de tous les membres du 
personnel; 

▪ Avez développé des habiletés en gestion de personnel; 

▪ Êtes habile à dénouer des impasses, à proposer des solutions innovatrices permettant au personnel 
sous sa responsabilité de se développer et de se sentir valorisé; 

▪ Démontrez une flexibilité à vous adapter dans un environnement changeant et en croissance; 

▪ Êtes reconnu pour vos capacités à maintenir un climat de travail bienveillant. 

 
POUR POSTULER : 
 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir une lettre de motivation et son curriculum 
vitae par courriel à l’adresse suivante : RH-Affichages-Gestionnaires@cslaval.qc.ca  dans avant le 14 novembre 
16h00 en indiquant le numéro de concours en objet G2122 -019 
 

 
 
Le Centre de services de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités 
ethniques et visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser 
l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font 
partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, lors du 
processus de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers. Le centre de services remercie tous les 
candidats et candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. 
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