
La vie de chalet au quotidien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notez que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Envie de relever de nouveaux défis? De rouler dans le sens contraire 

du trafic tous les jours? De travailler dans un environnement qui côtoie 

la nature au quotidien?  

NATURE DU TRAVAIL 

Le régisseur en gestion de projets planifie, coordonne, gère et 

supervise l’exécution des projets d’immobilisation, et ce, en respect 

des Lois et Règlements en vigueur. Il s’assure de pratiques sécuritaires. 

Il est responsable de l’octroi des mandats professionnels (ingénierie, 

architecture, spécialistes) requis pour la réalisation des projets. Il 

supervise le personnel impliqué (personnel de soutien et/ou 

techniciens).  

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES 

• Diplôme d'études collégiales dans un champ d’études approprié 

et six années d'expérience pertinente; ou  

• Diplôme de 5e secondaire dans un champ d’études approprié ou 

certificat de qualification valide pour l’exercice d’un métier 

connexe à l’emploi et dix années d'expérience pertinente 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS RECHERCHÉES 

 Capacité à gérer plusieurs projets à la fois et à faire preuve de 

jugement; 

 Orienté vers les résultats; 

 Capacité d’adaptation (savoir s’adapter aux changements et aux 

situations urgentes); 

 Créativité; 

 Capacité à gérer son stress; 

 Sens de l’initiative, de l’organisation et de la planification; 

  Capacité à gérer le personnel dans un milieu syndiqué; 

 Capacité développée et démontrée pour le travail d’équipe; 

 Orientation marquée vers le service à la clientèle. 

Régisseur 
Projets spécifiques – 3 ans 

Service des ressources matérielles 
 

Concours no. C-013 – Ouvert à l’interne et à l’externe 

Le CSSL est une organisation en croissance, 

propice au dépassement de soi et offrant une 

qualité de vie sans pareil.  Œuvrez dans un 

décor enchanteur avec un accès direct à la 

nature.  Pourquoi choisir entre votre 

épanouissement professionnel et votre qualité 

de vie personnelle? 

 

Ne faites pas de compromis en choisissant le 

CSSL ! 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le 

https://csslaurentides.gouv.qc.ca/  

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET TRAITEMENT : 

Classification: 03 

Minimum 60 864$ et Maximum 81 150$, selon le 

Règlement sur les conditions d’emploi applicable 

aux gestionnaires des centres de services scolaires. 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  

Dès que possible 

POUR POSTULER :  

Les personnes intéressées sont priées de faire 

parvenir un curriculum vitae et une lettre de 

motivation au plus tard le 23 novembre 2022 à 16h à 

reshum@cslaurentides.qc.ca  

Des tests psychométriques pourraient faire partie du 

processus de sélection. 

Notez que seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

 

Le Centre de services scolaire des Laurentides applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques, minorités visibles, les autochtones 
et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux personnes candidates de nous indiquer si elles font partie d’un 
de ces groupes. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins.  Le personnel du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) est 
soumis à la Loi sur la Laïcité de l’État. Cette Loi prévoit, entre autres choses, l’interdiction pour le personnel enseignant, les directions et directions adjointes d’établissement, embauchés après 
le 27 mars 2019, de porter un signe religieux et l’obligation pour l’ensemble du personnel du CSSL d’exercer ses fonctions à visage découvert. 

 

https://csslaurentides.gouv.qc.ca/
mailto:reshum@cslaurentides.qc.ca

