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AVIS DE RECRUTEMENT 
RESPONSABLE DES IMMEUBLES ET DE LA SÉCURITÉ 

DIRECTION EXPLOITATION 
POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN – AFFICHAGE 2021-017 

 
Mandat 
 

Sous la supervision du directeur de l’exploitation, le titulaire du poste doit : 
 

• Administrer et coordonner l’ensemble des opérations aux fins du maintien de l’intégrité 

des bâtiments et des équipements de l’établissement;  

• Gérer les ressources humaines affectées aux secteurs des bâtiments/technologies de la 

sécurité (plus de 20 employés); 

• Organiser et coordonner la sûreté et de la sécurité des personnes et des biens, veiller à 

la prévention des risques et assurer le respect des règles de sécurité;  

• Établir les orientations et les priorités en matière de prévention, de sensibilisation et 

d’entreposage sécuritaire de biens, notamment les produits dangereux; 

• Assurer la salubrité et l’hygiène des bâtiments; 

• Participer aux projets de développement ou de modernisation des infrastructures ; 

• Réaliser des appels d’offres pour la fourniture de biens et de services, dans le respect des 

politiques administratives en vigueur; 

• Assurer le suivi des contrats; 

• Collaborer à l’élaboration des budgets d’opération pour ses secteurs d’activités; 

• Assurer l’utilisation optimale et la gestion à partir des budgets consentis des ressources 

humaines, financières et matérielles de ses secteurs d’activités; 

• Coordonner les activités et organiser le travail en tenant compte de l’expertise, de la 

disponibilité du personnel, de la nature des besoins et du volume d’activités; 

• Conseiller et assister les gestionnaires; 

• Veiller à la formation continue de son personnel et assurer la cohésion et la collaboration 

au sein de ses équipes. 
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Qualifications requises 
 

• Formation universitaire en génie ou en administration ou dans un champ de compétence 

pertinent; 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente;  

• Expérience pertinente en gestion des ressources humaines; 

• Expérience professionnelle dans une institution multi sites (un atout); 

• Bonne connaissance des systèmes de la mécanique du bâtiment et de l’opération d’un 

service de sécurité; 

• Maîtrise du français oral et écrit et anglais fonctionnel; 

• Connaissance de la réglementation du Bureau de la Sécurité Privée (BSP). 

 

Compétences souhaitées 
 

• Capacité à mobiliser les équipes et à gérer les priorités; 

• Capacité démontrée en gestion de crise; 

• Autonomie, leadership, initiative, intégrité et sens de l’éthique; 

• Capacité de négocier efficacement avec les entrepreneurs et les fournisseurs; 

• Excellentes relations interpersonnelles; 

• Disponibilité et polyvalence. 

 

 
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à 

rhumaines@pacmusee.qc.ca , au plus tard le 31 mai 2021, 17h. 
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