CONTREMAÎTRE D’ENTRETIEN GÉNÉRAL
Campus de Gaspé
Nature du travail
Sous l’autorité du coordonnateur des ressources matérielles, la personne titulaire du poste exerce certaines
fonctions de gestion (organisation, direction, contrôle, évaluation) ayant trait à la réalisation des programmes
d’entretien des terrains, de la piscine et des bâtiments du Collège et comprenant la supervision de l’équipe
d’entretien ménager.
Plus spécifiquement, la personne est responsable de :
•

•
•
•
•
•

Coordonner les travaux d’entretien ménager et du magasin :
o
La personne reçoit et distribue les demandes d’exécution de travail, contrôle l’exécution des travaux
et en particulier la qualité du travail effectué,
o
La personne prévoit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, l’ensemble des
tâches requises pour l’entretien non spécialisé de l’établissement et établit le calendrier de travail de
son personnel,
o
La personne précise les besoins en ressources humaines et matérielles et soumet des
recommandations à son supérieur immédiat,
o
La personne participe à la sélection du personnel sous sa responsabilité, l’initie au travail, l’assiste dans
l’exécution de ses tâches, le supervise et l’évalue;
Superviser le dossier du transport (assurer le respect des règlements, ronde de sécurité, validation des
permis, heures de conduite, formations);
Assurer le respect, la mise à jour et la mise en place du plan des mesures d’urgence;
Mettre en place un système d’inventaire du matériel;
Voir à la location et l’aménagement des locaux;
Voir à appliquer les normes de santé et sécurité au travail.

Qualifications requises
Scolarité
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (certificat) ou un diplôme d’études collégiales, combiné à cinq (5)
années d’expérience pertinente, dans une discipline appropriée.

Le comité de sélection pourra retenir la candidature d’une personne présentant une combinaison de formation et
d’expérience jugée pertinente.

Profil recherché
•
•

•
•

Démontrer de solides habiletés dans les relations interpersonnelles et une grande capacité d’écoute;
Soucieuse de maintenir des relations interpersonnelles harmonieuses, elle sait mobiliser son équipe,
communiquer les informations aux personnes ou services concernés et offrir un service à la clientèle de
qualité;
Pouvoir coordonner plusieurs opérations simultanément en respectant les échéanciers et les budgets;
Avoir de l’expérience dans l’application de convention collective serait un atout.

Statut : Chargé de projet (contrat de 3 ans) du 29 novembre 2018 au 26 novembre 2021
Salaire : Selon l’échelle de traitement des cadres du réseau collégial (classe 1), soit de 47 270 $ à
63 025 $

Lieu de travail : Gaspé
Les candidats auront à passer un test pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi et devront répondre
aux exigences fixées par le Collège en matière de compétences langagières, et ce, en fonction du poste convoité.
Voir le tableau « Suggestions de préparation aux tests de français pour les candidats » sur le site du Collège :
www.cegepgim.ca sous la rubrique Emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 11 novembre 2018, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 1631.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant,
seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Le 30 octobre 2018

