
 
 

 

 

 

Le 3 avril 2019 

 

POSTE À COMBLER 

RÉGISSEUSE OU RÉGISSEUR AU TRANSPORT 

ET AUX RESSOURCES MATÉRIELLES 

Poste permanent à temps complet 

 

Concours #AL18-19-78 

 

Responsabilités 

 

Sous l’autorité du directeur adjoint des services administratifs, la personne en poste coordonne les activités 

techniques et administratives reliées à la gestion des ressources matérielles, transmet son expertise reliée 

à son secteur d’activités auprès des gestionnaires et du personnel de l’Académie Lafontaine et de sa 

Fondation.  

 

L’emploi comporte notamment les responsabilités suivantes : 

 

Les locations de salles : 

 

 Gérer les locations de : gymnases, salle polyvalente, locaux de classes, salle Suzanne Jacques, etc., 

et ce, en appliquant la grille de tarification des salles. 

 

Plus spécifiquement :  

o Gérer les heures de location; 

o Signer les contrats de location et les remettre à la comptabilité aux fins de facturation; 

o Consigner tous les contrats de location; 

o S’assurer que le matériel nécessaire est disponible pour chaque location; 

o Communiquer à la direction les heures où les salles ne seront pas disponibles pour nos élèves; 

o Coordonner avec le fournisseur des services techniques le cas échéant; 

o Assurer le service à la clientèle relatif aux locations.  

 

Le transport scolaire : 

 

 Fournir la liste des élèves transportés et collaborer avec le transporteur externe à l’élaboration des 

circuits de l’Académie Lafontaine. 

 Transmettre à la Commission scolaire, la liste des élèves inscrits au transport pour l’année scolaire 

suivante, et ce, en utilisant le système COBA. 

 Informer les parents du circuit de leur enfant. 

 Répondre aux demandes, aux attentes et besoins de la clientèle. 

 Appliquer le code de vie disciplinaire à bord des autobus et, au besoin, recommander à la direction 

concernée les mesures à prendre à l’égard des élèves impliqués. 

 Régler les plaintes et appliquent leurs correctifs. 

 S’assurer du respect du contrat avec le transporteur. 

 Maintenir à jour les informations des circuits – nom et adresse des élèves. 

 Valider l’exactitude des élèves présents sur la liste de la Commission scolaire. 

 Assurer la gestion du minibus, dont son utilisation, son entretien, son inspection, etc. 



 
 

 Gérer les contrats de transport durant l’année scolaire et au moment de la réinscription. Valider les 

adresses, informer les parents de toute situation problématique et procéder à la gestion de l’information 

dans le système COBA. 

 Participer à la décision de la fermeture de l’école lors des journées de tempête et communiquer avec 

différents intervenants externes (Cogeco, Rouge, Radio-Canada). 

 Remettre des laissez-passer pour un changement ponctuel d’autobus. 

 

L’entretien ménager de la bâtisse : 

 

 Superviser une équipe de jour et de soir pour l’entretien du bâtiment. 

 S’assurer que l’entretien ménager de la bâtisse soit effectué selon les critères et les normes de qualité. 

 Collaborer aux appels d’offres et aux choix des fournisseurs de biens et de services. 

 Collaborer à la négociation des contrats d’entretien, de réparations, d’achats et de location de biens et 

services. 

 Inspecter l’établissement et les équipements de façon régulière, déceler les anomalies et voir à 

apporter les corrections. 

 Coopérer avec le directeur adjoint des services administratifs en ce qui a trait à l’entretien de la bâtisse 

et des équipements. 

 Participer au comité de mesures d’urgences et de SST. 

 Apprécier le rendement et fixer des objectifs pour le personnel sous son autorité. 

 Travailler étroitement avec le supérieur immédiat, à mettre en place et assurer le suivi d’un plan de 

formation continu du personnel d’entretien ménager. 

 

Autres attributions 

 

• Assumer toute autre responsabilité que la direction lui confère. 

• Formuler des suggestions et recommandations auprès des gestionnaires et du personnel afin 
d’améliorer la marche des opérations découlant de ses fonctions. 

• Utiliser un ordinateur et divers logiciels nécessaires à l’exécution de son travail. 
 
Qualifications requises : 
 
Scolarité et expérience 
 

• Être titulaire d’un baccalauréat en administration (un atout) ou diplôme d’études collégiales dans 
un champ d’études approprié. 

• Un minimum de 5 ans d’expériences pertinentes. 

• Expérience en supervision de personnel. 
 
Autres exigences 
 

• Connaissance de la suite Microsoft Office. 

• Bonne connaissance du français oral et écrit. 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

• Habileté à travailler en équipe. 

• Assurer un service à la clientèle de qualité. 

• Aptitude pour la résolution de problème. 
  



 
 

Horaire de travail 

 

Lundi au vendredi 

Rémunération : 

 

Selon l’échelle salariale en vigueur à l’Académie Lafontaine. 

 

Date d’entrée en fonction 

 

6 mai 2019 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre de service accompagnée de leur curriculum 

vitae, au plus tard le 10 avril 2019 à 16h, à l’attention de : Madame Nathalie Desjardins, au service des 

ressources humaines par courriel à : desjardinsn@academielafontaine.qc.ca ou par télécopieur au : 

(450) 431-7390. 

 

 

 

L’Académie Lafontaine applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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