
 

 

 

 

 
 

Envie de relever de nouveaux défis? De rouler dans le sens contraire du trafic tous les jours? De travailler dans un 
environnement qui côtoie la nature au quotidien? La Centre de services scolaire des Laurentides permet le mariage 
parfait entre la vie professionnelle et personnelle dans un décor enchanteur. Étant un des plus importants 
employeurs de la région, elle dessert environ 8 500 élèves qui se démarquent par leurs résultats scolaires. La CSSL 
est une organisation en croissance, propice au dépassement de soi et offrant une qualité de vie sans pareil. 
Contribuez au développement des apprentissages de nos élèves et aidez-nous à façonner leur avenir! Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à consulter le www.cslaurentides.qc.ca.  La CSSL est à la recherche de la perle rare pour le poste 
de :  
 

Directeur des ressources matérielles 
Concours no. C-084 / Affichage interne et externe 

 
 
Sous la responsabilité de la direction générale adjointe, l’emploi de directeur des services des ressources matérielles 
comporte la responsabilité de l’ensemble des programmes et des activités reliées à la gestion des ressources 
matérielles du centre de services scolaire. L’emploi comporte principalement la responsabilité de l’ensemble des 
programmes et activités relatives aux projets d’immobilisations, à l’entretien des bâtiments, des équipements et des 
terrains, aux services d’approvisionnement, aux ressources énergétiques, aux activités immobilières, à la gestion des 
locaux et des espaces, à la sécurité et à l’entretien ménager. L’emploi consiste à assumer un rôle important de 
services-conseils et d’expertise fonctionnelle auprès de la direction générale et de tous les gestionnaires du centre 
de services scolaire pour favoriser la gestion optimale des ressources matérielles. 

 
CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT L’EXERCICE DES RESPONSABILITÉS SUIVANTES: 
 
• Élaborer les orientations et les stratégies de la CSSL en ce qui concerne les services des ressources matérielles dont 

il a la responsabilité et, le cas échéant, déterminer le plan d’action Annuel. 
• Assumer la responsabilité de l’élaboration, de l’implantation, du développement et de l’application de règles et de 

procédures relativement à l’entretien préventif, à l’entretien physique et ménager, à l’approvisionnement et à la 
gestion de l’énergie. 

• Assumer la responsabilité de la protection des biens meubles et immeubles. 
• Assumer la responsabilité de la construction, de l’amélioration, de l’agrandissement et de la transformation des 

immeubles. 
• S’assurer de l’élaboration des règles et des procédures relatives aux achats, à l’approvisionnement et à la gestion 

des inventaires. 
• S’assurer de l’élaboration des politiques et du plan d’action ayant trait à l’aménagement et l’utilisation des locaux, 

des espaces et des équipements. 
• Collaborer à la négociation, à la rédaction et à l’application des protocoles d’ententes de même qu’à l’établissement 

du plan de répartition et de destination des immeubles. 
• Développer et maintenir un réseau de communications et d’échanges avec divers partenaires, dont les ministères, 

les municipalités et les entreprises. 
• S’assurer de la promotion et de l’application des règles en matière de santé et sécurité au travail. 
• Développer et fournir des outils de gestion de ressources matérielles adaptés aux besoins des établissements et 

des autres unités administratives. 
• Mettre en place et supporter les différents mécanismes de consultation et de concertation. 
• S’assurer de la transmission de toute information pertinente afin d’assurer un support aux gestionnaires du centre 

de services scolaire. 
• Intervenir, au besoin, dans les établissements et les unités administratives du centre de services scolaire afin 

d’évaluer les situations problématiques et proposer des solutions appropriées. 
 
EN MATIÈRE DE GESTION D’ENSEMBLE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
 
• Participer à la définition et à la détermination de la vision, des valeurs organisationnelles, des orientations 

stratégiques, des objectifs et des priorités. 
• Développer des approches probantes en gestion du personnel qui favorise le développement d’une organisation 

apprenante. 
• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des politiques et des règlements; voir à l’application de ceux-ci 

http://www.cslaurentides.qc.ca/


• Collaborer à l’élaboration du plan d’effectifs et à la répartition budgétaire. 
• Représenter le centre de services scolaire sur les questions relatives aux services des ressources matérielles. 

 
EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES DE 
SON UNITÉ ADMINISTRATIVE 

 
•  Recommander le plan d’effectifs. 
•  Procéder ou participer à la sélection du personnel. 
•  Définir les tâches, diriger, animer le personnel et en assurer la supervision et l’évaluation. 
• Accompagner le personnel dans leur développement professionnel. 
•  Élaborer un plan de perfectionnement et de formation pour le personnel de l’unité administrative. 
•  Assurer la circulation de l’information. 
•  Préparer, administrer le budget et en assurer le suivi. 
•  Identifier les besoins et les priorités et s’assurer de la gestion des inventaires en matière de fournitures, 

d’équipements et de matériel. 
• S’assurer du développement, de l’application et de la mise à jour des ressources informationnelles. 
• Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction, et qui lui est confiée par son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

• Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent 
• Avoir 8 ans d’expérience pertinente 
• Reconnue pour ses connaissances et ses compétences étendues en matière de gestion d'un important parc 

immobilier, la personne recherchée possède un excellent jugement ainsi que des habiletés supérieures en matière 
d'analyse et de synthèse. Particulièrement habile au niveau interpersonnel, son leadership est manifeste et 
mobilisateur.  Elle est caractérisée par sa capacité à travailler en équipe, sa rigueur, son haut degré d'autonomie et 
sa forte capacité à gérer plusieurs dossiers d'envergure simultanément.  Membre d'une équipe de gestion 
dynamique, elle saura contribuer positivement à l'atteinte des objectifs organisationnels en tenant de compte de 
la vision, du contexte socio-économique et des encadrements légaux du Centre de services scolaire.  Il est à noter 
que ce poste requiert une disponibilité étendue.  

 

Pour plus d’informations sur les caractéristiques de la fonction, voir le règlement sur le lien suivant : conditions 
de travail du personnel d'encadrement 

      CONDITIONS D’EMPLOI ET TRAITEMENT : Classification: 00-08, (minimum 84 166 $ et maximum 112 219 $). 
 

     DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : à confirmer 

DATE ET MODALITÉS DU CONCOURS : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae 
et une lettre de motivation au Service des ressources humaines à reshum@cslaurentides.qc.ca. 

       Le présent affichage sera en vigueur jusqu’à 16h le vendredi 24 août 2020 
 

 
Le centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités ethniques, minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates de nous indiquer si 
elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins. Le personnel de la Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. 
Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes 
d’établissement, embauchés après le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel de 
la CSSL d’exercer ses fonctions à visage découvert. 
 
 
 

 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/conditions-de-travail-du-personnel-dencadrement-des-commissions-scolaires/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/conditions-de-travail-du-personnel-dencadrement-des-commissions-scolaires/
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