
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

La Résidence Angelica, établissement privé conventionné faisant partie du réseau de la santé 
et des services sociaux du Québec, est à la recherche de candidats afin de pourvoir le poste de 
directeur des services techniques. 

 

La personne recherchée démontre un sens très élevé des responsabilités et d’imputabilité, un 
courage de gestion, des compétences de haut niveau en gestion du changement, en 
amélioration continue de la qualité, en performance ainsi qu’une grande rigueur budgétaire. 
S’ajoutent également le devoir de conjuguer avec un cadre légal et règlementaire vaste et 
complexe, de même que des obligations de performance et de transparence. L’expérience 
client est au cœur de tous les processus afin d’améliorer les services à la clientèle. 

 

DESCRIPTION 
 

Relevant de la Direction générale, la personne titulaire du poste planifie, organise, dirige et 
contrôle les activités des services techniques et de l’ensemble des projets d’immobilisation de 
la Résidence. Il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de ses 
services en conformité avec les orientations, les politiques de l’organisation, les lois, les 
normes, les règles et les conventions collectives en vigueur. Il s’implique également dans le 
développement durable de la Résidence. 

 

Plus spécifiquement, le directeur des services techniques : 
 

 Planifie, organise, dirige et contrôle les activités des services sous sa responsabilité : 
service des installations matérielles, service d’hygiène et salubrité, service alimentaire, 
buanderie, sécurité et mesures d’urgence; 

 

 Voit à la préparation des devis d’appel d’offres et les contrats de son service, procède 
à leurs analyses et fait les recommandations nécessaires à la direction générale pour 
l’octroi des contrats; 

 

 Voit à la préparation des protocoles d’ententes pour les travaux et s’assure du respect 
des exigences par les promoteurs; 

 

 S’assure que les travaux sont effectués selon les plans et devis, les lois applicables et 
les conditions en place; 

 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 



 
 

 Supervise la conception des plans et des devis de projets d’infrastructures et en assure 

la réalisation selon les échéanciers, les ressources financières, matérielles et humaines 
disponibles; 

 

 Organise, planifie et contrôle la réalisation des projets inscrits au programme triennal 
d’immobilisation des infrastructures et des projets en collaboration avec les 
fournisseurs, professionnels, ingénieurs, etc.; 

 

 Conçoit des études de faisabilité pour les projets d’infrastructures et des plans 
directeurs afin d’estimer les coûts, le temps et les ressources nécessaires pour leurs 
réalisations et les soumet pour approbation. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 
 

 Détenir un baccalauréat en ingénierie ou dans un domaine approprié à la fonction. 
Une combinaison d’expériences et de formations pourra être considérée; 

 

 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction, dont 
plusieurs années dans des postes de direction; 

 

 Connaitre le fonctionnement des établissements privés conventionnés sera considéré 
comme un atout important. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Avoir un sens élevé de la planification et de l’organisation; 

 Posséder un bon esprit d’analyse, de synthèse et de bonnes aptitudes en résolution 
de problèmes; 

 Être habile en gestion de projets; 

 Avoir des aptitudes pour la communication interpersonnelle; 

 Avoir des connaissances et intérêts pour le développement durable; 

 Démontrer une très bonne capacité de mobilisation d’équipes et de prise de décisions; 

 Se distinguer par son approche client; 
 Posséder les qualités et la polyvalence d’un leader; 

 Avoir l’ouverture d’esprit et la capacité d’optimiser le travail dans l’atteinte de 
meilleurs résultats; 

 S’approprier la vision organisationnelle et s’investir avec passion dans les projets de la 
Résidence. 

 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

La rémunération et les conditions de travail sont déterminées selon l’expérience établie, en 
conformité avec les directives du MSSS. 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature à l’adresse ci-dessous : 
Madame Suzanne Lavallée, directrice générale 

Résidence Angelica 
3435, boulevard Gouin Est 

Montréal (Québec) H1H 1B1 
Courriel : suzanne.lavallee.ange@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:suzanne.lavallee.ange@ssss.gouv.qc.ca

