OUVERT À L’INTERNE ET A L’EXTERNE

AVIS DE CONCOURS

Le 15 avril 2019
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin1 est à la recherche de candidatures pour combler le
poste régulier à temps plein de :

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR
DE REGROUPEMENT – SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES
NATURE DE L’EMPLOI
L’emploi de coordonnatrice ou coordonnateur des services des ressources matérielles comporte
l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation des programmes
et des activités en lien avec la gestion des biens meubles et immeubles.
L’emploi comporte principalement la responsabilité de la coordination des activités relatives à la
gestion des immeubles. À l’intérieur de son champ de compétence, la personne aura un rôle de
services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès des gestionnaires de la commission scolaire
pour favoriser la gestion optimale des ressources matérielles.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
 S’assurer de la gestion du budget d’opération pour les activités d’entretien.
 Procéder à la réalisation des projets d’investissements mineurs et d’en assurer le suivi budgétaire.
 Assumer la responsabilité de la gestion de l’entretien physique des édifices et des systèmes
mécaniques de même que de l’entretien ménager.
 Coordonner l’élaboration et la réalisation des programmes d’entretien relatifs aux bâtiments.
 Assumer la responsabilité des systèmes de sécurité et surveillance des équipements, des
bâtiments et terrains.
 Superviser et évaluer le personnel sous sa responsabilité.
 Collaborer à la gestion de l’énergie et des obligations environnementales.
 Réaliser les programmes d’entretien relatifs aux bâtiments et terrains.
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La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES
a) Grade universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié sanctionnant un programme
d’études universitaires d’une durée minimale de trois années ou occuper un emploi de hors cadre
et de cadre dans une commission scolaire.
b) Cinq années d’expérience pertinente.

AUTRE INFORMATION
Les candidatures seront considérées dans le respect de la séquence suivante :
 les candidatures en provenance de la CSBE;
 les candidatures en provenance de l’externe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Selon le règlement sur les conditions de travail des cadres scolaires du Québec.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Juin 2019.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre d’intention avant 11 h 45, le vendredi 26 avril 2019, SOUS PLI
CONFIDENTIEL, par courriel à l’attention de cvcadres@csbe.qc.ca ou par courrier à Concours
COORD_REGR_SRM, Direction du Service des ressources humaines, Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, 1925, 118e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7R7.
Les personnes qui désirent de l’information au sujet de cette offre d’emploi peuvent communiquer
avec monsieur Damien Giguère, directeur du Service des ressources matérielles, au 418-228-5541,
poste 27000.

Normand Lessard, directeur général

