
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coordonnateur(trice) en entretien bâtiments et infrastructures 

 
Statut :   Poste régulier Concours : 2122-Coord-05 
Début de l’affichage : 18 mars 2022 Tâche :  Temps complet 
Fin de l’affichage :     1er avril 2022 
  

Venez vivre l’expérience Vanguard ! 
Notre mission : Est d’offrir des services éducatifs adaptés à des élèves présentant des difficultés graves 
d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, trouble développemental du langage) pour les niveaux primaire ou 
secondaire et dans les secteurs francophone ou anglophone. 
 
Notre équipe : Est composée d’enseignants en adaptation scolaire, d’orthopédagogues, d’orthophonistes, de 
psychologues et de techniciens en éducation spécialisée qui travaillent quotidiennement auprès de notre clientèle 
d’élèves en difficultés graves d’apprentissage  
 
Notre ADN :   L’expertise Vanguard 
Notre force : L’esprit d’équipe 
Nos résultats :   La réussite de nos élèves 

Description sommaire de l’emploi : Relevant de la directrice des ressources financières et matérielles, le coordonnateur 
en entretien de bâtiments et infrastructures aura à assurer la planification, la coordination et l’exécution du programme de 
maintenance pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements faisant partie de la mécanique du 
bâtiment, et des utilitaires (réfrigération, ventilation, air comprimé, approvisionnement et traitement de l’eau, gaz, 
évacuation, système d’alarme et incendie, détection des gaz, etc.). 

Plus particulièrement, vous aurez à : 
• Participer au développement du programme de maintenance préventive Bâtiments et Infrastructures sur l’ensemble 

des équipements et des bâtiments ; 
• Développer et soutenir un système pour l’entretien des édifices et le traitement des requêtes telles GMAO ou autre 

application afin de planifier et coordonner les tâches préventives selon un calendrier établi ; 
• Coordonner et superviser les travaux de maintenance et réparations par nos employés internes ou sous-contractants 

selon les besoins ; 
• Coordonner les appels de services avec les divers fournisseurs de service pour les maintenances correctives et 

préventives ;  
• Effectuer les émissions de requêtes d’achats de pièces et services ; 
• Participer à configurer les systèmes d’information afin de fournir l’état de fonctionnement des différents systèmes 

critiques en temps réel. (Exemple : aération) 
• Proposer des solutions sur l’amélioration de l’efficacité et/ou rentabilité des systèmes ;  



 
 
 
 
 
 
 

 

• Détecter l’origine d’une panne, établir le diagnostic et apporter les correctifs requis afin de prévenir d’éventuelles 
pannes ;  

• Réviser et organiser de manière hebdomadaire les priorités de son personnel et des fournisseurs de services 
externes; 

• Collaborer sur les projets spéciaux reliés aux bâtiments et infrastructures.  
 
 
Votre profil :  

• DEC en technologie de la mécanique du bâtiment ou toute autre combinaison de formations et d’expérience jugée 
pertinente ; 

• Expérience de 3 ans dans un poste similaire ; 
• Bonne connaissance des systèmes de mécanique de bâtiment ; 
• Posséder un excellent sens logique, de l’organisation et de la gestion des priorités ; 
• Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit et de l’anglais à l’oral ; 
• Excellentes aptitudes en résolution de problèmes techniques ; 
• Forte habileté interpersonnelle et bon communicateur ; 
• Efficace à travailler avec un système informatisé de gestion des entretiens ; 
• Expérience dans le développement de programme de maintenance préventive. 

 
 
Votre rémunération et vos avantages : 

• Salaire compétitif ; 
• Régime d’assurances collectives (assurance soins de santé, dentaire, vue, assurance salaire, assurance-vie, 

assurance voyage) ; 
• 5 semaines de vacances ; 
• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ; 
• Stationnement gratuit.  

 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la 
candidature sera retenue. 
 
 
Nous vous invitons à soumettre votre candidature sur notre Portail recrutement  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : CV@vanguardquebec.qc.ca 

 

https://vanguardquebec.coba.ca/finnet/login.asp?NoRegr=3
mailto:CV@vanguardquebec.qc.ca

