
Coordonnateur aux bâtiments 

Relevant du directeur des travaux publics, le titulaire planifie, développe, met en œuvre, 
soutient et évalue l’ensemble des activités reliées à sa division. Il est responsable du 
maintien des actifs et des infrastructures du parc immobilier municipal, de la coordination 
des activités de son équipe, de même que de la gestion des projets qui lui sont confiés. 

Plus spécifiquement, le titulaire : 

 planifie et coordonne les activités de son équipe et la réalisation des projets dans sa 
division selon les priorités établies, des effectifs disponibles et des budgets alloués, puis 
en assure le suivi; 

 participe à l’élaboration des objectifs stratégiques de sa division, les communique et les 
traduit en objectifs opérationnels pour son équipe; 

 prépare et planifie le plan quinquennal de gestion des actifs; 
 supervise l’élaboration et le suivi du programme d’entretien préventif afin d’assurer la 

continuité et la fiabilité du service; 
 coordonne, participe à la conception et assure le suivi de divers projets en collaboration 

avec le technicien aux bâtiments et l’équipe des services techniques; 
 assure le respect et l’application globale des diverses lois, normes, codes, règlements 

et programmes applicables; 
 rédige, tient à jour et met en place les politiques, les programmes, les procédures et les 

plans d’action reliés à ses domaines d’activités; 
 prépare les appels d’offres reliés aux activités sous sa responsabilité; 
 fait rapport sur une base régulière de ses activités et de leur évolution; 
 s’acquitte d’autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

Prêt à relever le défi? Voici le profil recherché 

Tu es un gestionnaire orienté à la fois sur l’humain et les résultats. Tu te démarques par ta 
capacité à mobiliser et développer une équipe. Tu es reconnu pour ton esprit d’analyse et 
de synthèse, ta rigueur, ton autonomie ainsi que ton sens de la planification et de 
l’organisation. Tu possèdes de bonnes connaissances techniques en lien avec les fonctions, 
de bonnes compétences en informatique et de communication. 

Tu possèdes un diplôme d’études collégiales (DEC) en mécanique du bâtiment, en 
architecture, en génie mécanique ou autre domaine relié à l’emploi, ou encore un diplôme 
universitaire dans une discipline appropriée, tel génie du bâtiment. Tu as une expérience 
minimale de 5 années pertinentes à la fonction avec un minimum de 2 années à la 
supervision d’une équipe de travail, idéalement en milieu syndiqué. Tu détiens finalement 
un permis de conduire valide de classe 5 et un véhicule pour les déplacements dans le cadre 
du travail. 

Notre offre :  

 Faire partie d’une équipe multidisciplinaire et dynamique; 
 Un milieu de travail diversifié favorisant l’apprentissage et le développement; 
 Un emploi cadre stable et permanent et des responsabilités diversifiées offrant une 

grande autonomie; 
 Un horaire de travail réparti sur 4,5 jours – oui, nous avons congé les vendredis après-

midi! 
 Des conditions de travail intéressantes : salaire compétitif, assurances collectives, 

régime de retraite à prestation déterminée, congés de maladie et plus encore! 
 

 

Nous avons hâte de faire ta connaissance! 

La Ville de Magog souscrit à un programme d’accès à l’égalité et elle encourage les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. 

Intéressé? Fais-nous parvenir dès maintenant ton CV, au plus tard le 10 août 
2021, par courriel à rh@ville.magog.qc.ca. 


