
 
 
 
Chef de service des installations matérielles – BUANDERIE RÉGIONALE (DL) 
 

 

Identification du poste 
Établissement CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Titre d'emploi (F) Chef de service des installations matérielles – BUANDERIE 

RÉGIONALE (DL) 
Titre d'emploi (A) --- 
Numéro de référence CCAD-22-6574 
Direction Logistique 

Détails du poste 
Type de poste Poste d'encadrement 
Territoire géographique  --- 
Port d'attache  1299, Paul-Émile-Giroux 
Territoire de l'emploi (port d'attache) Région de Québec 
Centre d'activités --- 
Clientèle   
Statut de l’emploi Permanent - Temps complet 
Nombre de jours / semaine --- 
Quart de travail Jour 
Horaire de travail --- 
Durée  --- 
Catégorie d'emploi  Cadre (chef de service, chef d'unité de soins, directeur, etc.) 
Nombre d'emplois disponibles 1 
Échelle salariale 37 (entre 78 482 $ et 102 026 $) 
Caractéristiques particulières  Considérant les besoins, les candidats qui répondent aux exigences et 

profil du poste pourraient être contactés avant la fin de la période 
d'affichage. Une entrée en fonction rapide est souhaitée. 

Véhicule requis  Non 
Période d'affichage --- 

Affichage 
Début affichage externe 2023-01-11 
Fin affichage externe 2023-02-09 

Externe 
Description du poste (F) Vous assumerez les responsabilités suivantes pour l’usine de la 

buanderie régionale (site PARTAGEC) : 
 
Le chef de service des installations matérielles est responsable de 
définir les orientations, les objectifs et les priorités de ses activités en 
vue d’offrir des services continus, adaptés, intégrés et de qualité. Il 
dirige, coordonne, surveille les activités, assure la gestion des 
ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles dans 
les domaines suivants : 
• Le bon fonctionnement et la continuité des opérations pour le 
ou les sites sous sa responsabilité; 
• L’entretien général, les réparations, les installations tant 
correctives que préventives du bâtiment, des terrains et des 
équipements de production; 
• La sécurité physique et les mesures d’urgence; 
• Le soutien pour les phases d’identification des besoins et de 
construction des projets immobiliers majeurs; 
• La réalisation de projets de rénovation et d’amélioration; 
• L’hygiène et la salubrité de l’environnement de travail; 
• Le support à la gestion de la production en relève des 



 
gestionnaires de production. 
 
Il a la responsabilité de s’assurer du respect des obligations 
réglementaires en vigueur dans ses secteurs d’activités. Il peut être 
appelé à une disponibilité de garde technique et/ou logistique. 
 
Sous la gestion de la Direction de la logistique et sous l’autorité du 
coordonnateur logistique – Buanderie, il œuvre en étroite collaboration 
avec la Direction des services techniques. Le chef de service des 
installations matérielles exerce son leadership dans un contexte de 
transformation et d’amélioration continue et participe à la gestion directe 
des équipes qui lui sont assignées. Cette personne épaule le 
coordonnateur, participe et veille au développement et à la mobilisation 
de l’ensemble des ressources humaines du service permettant de 
relever les défis d’une direction élargie couvrant un vaste territoire. 
 
Conformément avec l’ensemble des gestionnaires de la direction, cette 
personne devra procéder de façon continue à l’amélioration des 
processus associés aux activités sous sa responsabilité et son équipe 
devra être reconnue par la qualité, l’efficacité et l’efficience des services 
offerts. 
 
Portrait de l’organisation : Le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Capitale-Nationale est à la recherche de 
candidates et de candidats pour assumer les fonctions ci-dessus 
mentionnées. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a pour mission de 
contribuer à l’amélioration de la santé de la population de son territoire. 
Il offre aux usagers des soins et services de santé et sociaux de 
proximité, intégrés, accessibles, de qualité et sécuritaires. Notre 
établissement détient une mission universitaire et quatre centres de 
recherche. Il compte plus de 18 000 employés pour un budget de 
1,9 G$. Animée des valeurs organisationnelles de bienveillance, de 
respect, de collaboration, de responsabilisation et d’audace, la 
personne recherchée saura mettre ses expériences et compétences au 
profit de l’organisation. 

Exigences du poste (F) • Baccalauréat complété dans la discipline pertinente aux 
fonctions. Un équivalent de 90 crédits universitaires peut compenser le 
baccalauréat.** 
• Expérience dans le domaine de la production industrielle. 
Incluant mais sans s’y limiter : La mécanique industrielle et du bâtiment, 
l’électricité, l’hydraulique, la pneumatique, l’instrumentation, les 
systèmes automatisés de contrôle. 
• Expérience en gestion de projet. 
• Connaissance des diverses professions et métiers touchant les 
activités des installations matérielles serait un atout. 
• Membre des ingénieurs ou des technologues professionnels du 
Québec pourrait être considéré comme un atout. 
 
** Prendre note que le candidat ayant débuté et qui s’engage par écrit à 
poursuivre et à compléter ses études pourrait être convoqué en 
entrevue. 
 
Profil attendu 
• Vision de l’avenir et connaissance intégrée de l’environnement; 
• Sens de l’analyse systémique et de l’anticipation; 
• Réflexion critique et curiosité; 
• Préoccupation constante pour le bien-être et la sécurité; 
• Habilités relationnelles et maîtrise du dialogue; 
• Leadership rassembleur et ouverture à la diversité; 
• Facilitation et organisation du travail collaboratif; 



 
• Amélioration continue dans l’action. 

Remarques (F) Date d'entrevue: 
À déterminer 
 
Candidature 
 
Pour postuler sur le poste offert, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
 
Chef de service des installations matérielles – BUANDERIE 
RÉGIONALE (DL) (cvmanager.com) 
 
Nous vous invitons également à consulter la rubrique «Recrutement / 
trouver un emploi / emplois disponibles» de notre site Internet au:  
 
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/ 
 
L’établissement considère d’abord les candidats en replacement et 
répondant aux exigences du poste, puis les candidats de l’interne du 
réseau avant le grand public. 
 
Accès à l'Égalité en emploi : 
Notre établissement applique un programme d'accès à l'égalité en 
emploi pour les personnes des groupes visés, soit les femmes, les 
Autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes 
handicapées. Nous invitons ces personnes à présenter leur 
candidature. 
 
Nous remercions les personnes de l’intérêt manifesté envers notre 
établissement. Cependant, nous communiquerons seulement avec les 
personnes dont la candidature aura été retenue. 

 

https://ciussscn.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=6754&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://ciussscn.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=6754&lang=f&Region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/

