
 
 

Directeur, Service des immeubles  
 
TITRE DU POSTE:  Directeur / Directrice 
SERVICE:  Service des immeubles 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Vice-recteur à l’administration 
HORAIRE DE TRAVAIL:  35 heures par semaine 

 
DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 
Planifier, développer, diriger et contrôler la gestion du parc immobilier et des espaces de 
l’Université ainsi que des services auxiliaires afin d’offrir à la communauté universitaire des 
infrastructures de qualité qui répondent aux besoins des usagers et aux normes de l’industrie. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Orientation stratégique et planification (30 %) 
 
1. En s’appuyant sur la planification scolaire, établit le cadre de gestion immobilière, y 

compris les politiques et les normes d’utilisation d’espaces, de construction et de confort 
environnemental, l’analyse des besoins immobiliers, les plans d’immobilisation, 
l’optimisation d’espaces et de l’entretien et fait des recommandations afin que l’Université 
prenne les meilleures décisions d’investissement et gère son portefeuille immobilier et ses 
installations de la façon la plus efficiente. 

 
2. Analyse les nouvelles tendances et les meilleures pratiques ayant trait aux stratégies 

immobilières des autres universités et des autres propriétaires immobiliers, aux lois, 
règlements et normes, évalue leur impact sur les plans d’affaire de l’Université et instaure 
les changements nécessaires à l’amélioration continue. 

 
3. Identifie les programmes pouvant profiter à l’Université, que ce soit l’acquisition, la 

gestion, l’entretien, l’aliénation ou l’utilisation des ressources et les inclut dans les modes 
de gestion immobilière. 

 
  



 
4. Évalue et maintient un équilibre entre les fonctions de propriétaire des installations et les 

besoins des usagers afin de s’assurer que les projets mis de l’avant tiennent compte des 
priorités de l’institution et des fonds disponibles et soient les plus bénéfiques à 
l’institution. 

 
5. Évalue et gère les risques associés à l’utilisation des immeubles et des terrains. 
 
6. Veille à ce que les intérêts et les vues de l’Université soient bien représentés auprès des 

différentes instances décisionnelles externes lorsque sont considérés des changements qui 
pourraient avoir un impact sur la gestion immobilière ou le développement de l’Université. 

 
7. Dirige, avec l’équipe des ressources internes et externes, l’ensemble des projets de 

construction et de rénovation, de l’étude de faisabilité à la réalisation finale des projets. 
Met en place les mécanismes de suivi nécessaires pour assurer la réussite des projets et le 
respect des échéanciers et du budget approuvé. 

 
8. Planifie et gère les services de résidence de l’Université afin de maximiser les avantages 

pour l’Université et d’assurer une expérience étudiante positive et un service à la clientèle 
hors pair. 

 
9. Établit avec le Service des ressources humaines un plan de remplacement du mobilier qui 

tient compte des besoins ergonomiques et de l’amélioration continue des aménagements. 
 

Gestion des opérations (40 %) 
 

1. Met en place des mécanismes de gestion qui tiennent compte des besoins fonctionnels et 
opérationnels et qui maximisent la performance financière du portefeuille immobilier 
(réduire les coûts et les échéanciers, prolonger la durée de vie). 

 
2. Assure la planification, la coordination et la supervision de l’ensemble des programmes et 

services du Service des immeubles : 
 

i. services d’entretien intérieurs et extérieurs (entretien ménager, protection, 
stationnement); 

ii. services publics (production et distribution); 
iii. services de résidence; 
iv. services professionnels (ingénierie, architecture, aménagement, design, comptabilité, 

protection de l’environnement, accessibilité). 
 

3. Fournit à l’Université et à sa collectivité des services de gestion et d’entretien de ses 
terrains, ses édifices et ses espaces, et s’assure que ces services soient fiables, efficaces et 
efficients. 

 
4. Établit un service à la clientèle de qualité et répond aux besoins de la clientèle de façon 

prompte, courtoise et professionnelle. 
  



 
5. Se tient au courant des lois, codes, normes et règlements municipaux, provinciaux et 

fédéraux qui régissent ses domaines d’activités et veille à leur communication et leur 
respect autant par les membres de la communauté universitaire que par les entrepreneurs 
et consultants. 

 
6. Développe et établit des normes de service et d’utilisation des installations, en s’appuyant 

sur les normes de l’industrie ou les meilleures pratiques, les communique à la communauté 
universitaire et assure leur respect. 

 
7. Fait la promotion de l’utilisation saine et efficace des services publics (eau, gaz, électricité, 

combustibles, etc.) et recherche activement les occasions de conservation et de recyclage 
des ressources; fait la promotion de la protection de l’environnement et de la sécurité 
personnelle. 

 
Gestion des ressources humaines et financières du service (30 %) 

 
1. Définit l’orientation stratégique et les priorités de son secteur, en fixe les objectifs 

stratégiques et les cibles à atteindre, identifie et met en œuvre les initiatives pour atteindre 
les objectifs, applique des mécanismes de mesure des progrès et fait rapport sur les 
résultats. 

 
2. Planifie et recommande le budget annuel des opérations et les budgets quinquennal et 

annuel des dépenses en immobilisations, en tenant compte des priorités et des contraintes 
budgétaires de l’Université; planifie et coordonne le partage des ressources afin de 
satisfaire aux objectifs du Service.  

 
3. Gère les ressources humaines de façon à assurer la disponibilité d’un personnel compétent, 

professionnel et productif; met à la disposition de son personnel les moyens de remplir 
leurs responsabilités et de se développer.  
 

4. Embauche, supervise et évalue le personnel sous sa responsabilité. 
 
5. Se tient au courant des nouvelles approches de gestion et des nouvelles connaissances 

dans le domaine de la gestion immobilière et de la gestion des services auxiliaires et en fait 
bénéficier son service. 

 
  



QUALITÉS ESSENTIELLES 
 
 Diplôme de premier cycle en gestion. La candidature d’une personne possédant une 

combinaison équivalente de formation et d’expérience pourrait être considérée. 
 Connaissance et expérience dans la gestion immobilière et la gestion d’infrastructures,  

la gestion du risque et les normes associés à l’industrie. 
 Habiletés de direction et de leadership; excellentes aptitudes en communication et en 

relations interpersonnelles. 
 Capacité d’analyse financière et autre, d’interprétation de données et de préparation de 

rapports et recommandations 
 Compétences linguistiques écrites et orales dans les deux langues officielles. 
 Capacité de travailler de façon productive dans un environnement multitâches et à un 

rythme de travail soutenu. 
 Certification en santé et sécurité au travail. 
 Connaissances et expérience en gestion de ressources humaines et en gestion de tierce 

partie. 
 Capacité à organiser son travail, à gérer des priorités et à respecter les échéanciers. 
 Aptitude à travailler en équipe. 
 Sens du service à la clientèle afin de répondre aux besoins et de fournir une expérience 

étudiante positive. 
 Connaissance du milieu des résidences étudiantes et/ou hôtellerie est un atout. 


