
Sous l’autorité du coordonnateur – entretien et fonctionnement, 
la personne titulaire du poste devra veiller à la performance et à 
l’optimisation des ressources humaines, financières, matérielles 
et informationnelles des secteurs sous sa responsabilité dans le 
respect des politiques, des règlements, des normes et des procé-
dures de l’établissement.

Elle gèrera les activités des services d’entretien du bâtiment et 
de fonctionnement des installations, afin de promouvoir un climat  
organisationnel propice à la productivité, à l’efficacité et à 
l’efficience. Elle assumera la gestion des ressources énergétiques 
de l’établissement. Elle planifiera, organisera, coordonnera, éva-
luera les programmes, les activités et les résultats relatifs au fonc-
tionnement des installations physiques et matérielles des installa-
tions sous sa responsabilité.

Elle assurera la prise en charge du fonctionnement et de l’entretien 
des installations matérielles des installations spécialisées, en con-
formité avec les bonnes pratiques du fabricant (BPF), soit les plus 
hautes normes de sécurité des instances internationales de régle-
mentation.

La personne titulaire du poste assumera également un impor-
tant rôle de services-conseils, d’expertise fonctionnelle et de  
facilitation auprès des directeurs et de tous les gestionnaires de 
l’établissement en ce qui concerne le fonctionnement et l’entretien 
des installations matérielles.

Elle est un membre actif de plusieurs comités dont le mandat est 
de participer activement à l’élaboration de procédures ou plans 
d’action en vue d’améliorer la performance de l’organisation en 
matière de fonctionnement et entretien des installations.

▪ Baccalauréat en génie mécanique, électrique ou dans une autre discipline liée à la fonction ;

▪ Expérience professionnelle significative dans un poste d’encadrement relié aux activités couvertes ;

▪ Très bonne compréhension du secteur de la santé et des services sociaux, de son administration et de son cadre légal ;

▪ Expérience significative de coordination dans des projets de réorganisation et de changements importants  
 (fusion d’établissements multi mission, implantation de processus de performance) constitue un atout ;

▪ Loyauté, courage managérial, leadership mobilisateur, fortes habiletés en gestion du changement, capacité de  
 résolution de situations complexes en faisant preuve d’innovation et de créativité.

Port d’attache : Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Salaire : Selon le règlement en vigueur (en révision). 

Dépôt de candidature: Votre candidature doit être transmise par courriel, au plus tard le 28 août 2016, à l’attention de 
Diane.Lamonde.Lteas@ssss.gouv.qc.ca . Nous vous prions de préciser lors du dépôt de votre candidature le numéro de référence 
suivant : ACPEEEQ-16-2412
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous 
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de 
sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de candidates et de candidats afin de pourvoir le poste permanent à temps 
complet de chef de service – entretien en milieu hospitalier. Notre établissement comprend environ 11 768 équivalents temps complet 
pour un budget de 1 116 G$. La personne occupant ce poste sera appelée à œuvrer dans un contexte de changement majeur et de 
grande complexité à la suite de la fusion et de l’intégration de plusieurs établissements à multiples installations, missions et profes-
sions. S’ajoutent à cette transformation le devoir de conjuguer avec un cadre légal vaste et complexe, de même que des obligations de 
performance et de transparence. La présente conjoncture requiert des candidats et candidates ayant démontré un sens très élevé des 
responsabilités et d’imputabilité, un courage de gestion, des compétences de haut niveau en gestion du changement et en amélioration 
continue de la qualité, en performance, efficience et efficacité ainsi qu’une grande rigueur budgétaire. L’expérience patient (client) et la 
responsabilité populationnelle ou clientèle seront aussi au cœur de tous les processus afin d’améliorer l’accès, la continuité et la fluidité 
des services. Ainsi, la personne titulaire du poste contribuera activement à la mission de l’établissement par son soutien aux activités 
cliniques et par son influence sur l’offre de service et les actions de l’organisation.
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