
Offre d’emploi
Poste à pourvoir à Sudbury

Poste à combler : Direction-adjointe des installations

Catégorie : Non syndiquée, plein temps (33,75 heures par semaine)

Date d’entrée en fonction : Poste disponible actuellement

Traitement annuel : entre 48 000 $ et 52 000 $

Avantages sociaux : Programme d’assurances collectives et autres avantages sociaux

Institution fondée en 1913, l’Université de Sudbury cherche à combler un poste permanent à
temps plein de direction-adjointe des installations.

La personne retenue sera organisée, polyvalente, débrouillarde, souhaitera croître avec
l’institution, et aura le sens de la responsabilité.

Description du poste

Relevant du directeur des installations et de la sécurité, et travaillant avec un minimum de
supervision, le ou la titulaire de ce poste participe à la supervision des opérations quotidiennes
des installations, à la gestion de l’entretien, du personnel de garde et des sous-traitants.

La candidature retenue participera également à la gestion des budgets et des projets
d'immobilisations. La direction adjointe est sur-appel afin de répondre aux urgences, doit gérer
plusieurs types de services techniques et aidera à résoudre tout problème pouvant survenir avec
une interruption minimale aux opérations du campus.

La direction-adjointe doit être compétente dans la planification, l'exploitation et la supervision
des installations et doit avoir une connaissance des réglementations gouvernementales et des
exigences de conformité. Certaines des tâches comprennent la gestion des déchets, les terrains,
les infrastructures et l'entretien ménager. La direction-adjointe contribuera à la gestion et à la
sécurité des installations, exécutera et coordonnera les tâches de garde générales pour les deux
bâtiments de l'Université et servira d'agent de santé et de sécurité de l'Université.

Tâches générales

- assister le directeur avec les installations, la sécurité et les projets spéciaux ;
- assurer la relève lors des congés du gestionnaire ;
- le développement, l’entretien et le nettoyage des installations ;
- assurer l’offre des services publics et la gestion de l’énergie ;
- faire l’entretien des aménagements extérieurs et des terrains ;
- assurer la sécurité des lieux et la planification d’urgences ;



- administrer la gestion des déchets et du recyclage ;
- participer au comité mixte de santé et sécurité en tant que représentant de la direction

certifié par l'Agence de santé et sécurité au travail ;
- coordonner et diriger la formation sur le SIMDUT, la violence au travail et d'autres

formations sur la sécurité ;
- encourager des pratiques de travail sûres, une utilisation sûre des produits chimiques/et

de l'équipement de nettoyage ;
- embaucher, former, superviser la sécurité étudiante et effectuer d'autres contrôles et

fonctions de sécurité ;
- travailler avec le personnel de garde, d'entretien et de résidence ainsi qu'avec la

direction de l'université ;
- avec le directeur, inspecter les nouvelles constructions, les travaux de réparation, les

projets, les équipements, les bons de travail, l'entretien quotidien et les fournitures dans
le but de s'assurer que les travaux sont complétés efficacement; les spécifications pour
les améliorations des immobilisations sont conformes aux règlements, approuvant les
rapports d'inspection et les demandes de paiement ;

- toutes autres tâches connexes.

Formation requise

- diplôme postsecondaires en génie, installation, CVC, construction, gestion de projet ou
une combinaison équivalente appropriée d’études et d’expérience dans un domaine de
génie/technique ;

- formation SIMDUT ;
- permis de conduire de classe G ;
- certifications en premiers soins ;
- connaissance des règlements de LAPHO.

Compétences requises

- maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit ;
- une bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit ;
- connaissance de la suite Google Suite et de Microsoft Office ;
- expérience en approvisionnement de services de construction et de services

professionnels ;
- expérience dans la préparation, gestion, exécution, administration et le contrôle des

coûts de projets.

Qualités requises

- démontrer un esprit critique, un sens de l’organisation et de la débrouillardise ;
- avoir une forme physique approprié pour le poste; soulever jusqu’à 50 livres ;
- démontrer une grande fiabilité; d’honnêteté, discrétion, éthique de travail et

professionnalisme ;
- faire preuve d’autonomie et avoir la volonté d’apprendre ;



- être capable de communiquer clairement ;
- être capable de travailler avec des étudiants, le personnel de soutien, le personnel

d’entretien et avec la direction de l’établissement.

Disponibilité requise

- être disposé à travailler sur place ;
- être sur appel en cas d’urgence les soirs et les fins de semaine ;
- l’horaire de travail peut varier en fonction des projets et des imprévus.

Modalité de soumission des candidatures

- lettre de motivation ;
- curriculum vitæ ;
- noms et contacts de 3 références professionnelles ;
- une preuve de vaccination double contre la COVID-19.

Les candidatures devront soumettre un dossier électronique à Paul Laverdure, directeur des
finances et de l’administration par intérim à plaverdure@usudbury.ca avec pour objet
« UdeS-04-2021 ».

Les candidatures devront être reçus avant le 21 janvier 2022 à 17 h.

Seules les candidatures retenues en présélection seront convoquées pour une entrevue.

mailto:plaverdure@usudbury.ca

