
YM-YWHA – Directeur des installations

Sous la supervision du vice-président des finances et de l’administration, le directeur des installations 

sera chargé de gérer, coordonner, réaliser et superviser tous les aspects de l’exploitation du bâtiment. Il 

devra notamment gérer les installations, l’équipement et l’infrastructure, planifier et superviser toutes 

les activités de maintenance, de réparation, d’entretien ménager et de sécurité, engager et superviser 

des contracteurs externes, gérer les baux et les relations avec les locataires, planifier et établir les 

budgets de dépenses, ainsi que gérer le budget lié aux installations.

Tâches et responsabilités clés : 

 Inspecter quotidiennement l’infrastructure et les systèmes du bâtiment afin de s’assurer qu’ils 

fonctionnent correctement et sont sécuritaires.

 Coordonner toutes les activités de maintenance préventive, les demandes de service et les réparations

nécessaires.

 Gérer l’inventaire de matériel de maintenance et d’entretien ménager et passer les commandes 

nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement des installations. 

 Répondre aux demandes en matière de maintenance et d’entretien ménager soumises par les 

départements internes du Y et les locataires, et prendre les mesures nécessaires selon les priorités. 

 Recruter, superviser et soutenir le personnel de maintenance et d’entretien ménager, et effectuer le 

contrôle de qualité. 

 Fournir de l’aide au personnel de maintenance concernant toutes les tâches de maintenance et de 

réparation pouvant être réalisées à l’interne. 

 Gérer tous les problèmes touchant la sécurité du bâtiment et les situations d’urgence.

 Obtenir et évaluer les devis/soumissions pour tous les travaux requis.

 Identifier, recommander, recruter et superviser les contracteurs externes, lorsque ceux-ci sont 

nécessaires.

 Préparer et gérer le budget pour les installations et déterminer des stratégies afin de réduire les coûts.

 Suggérer, gérer et superviser la mise en œuvre de projets d’immobilisation, des importantes 

réparations et améliorations.

 Négocier avec les contracteurs et les fournisseurs et agir à titre d’intermédiaire avec eux.  

 Surveiller la qualité du travail, les coûts, les budgets et le calendrier des livrables.

 Évaluer continuellement les procédures opérationnelles internes afin d’améliorer l’efficacité et 

préparer/mettre à jour les manuels, politiques, procédures et avis en ce qui a trait au fonctionnement et

à la sécurité du bâtiment.

Connaissances et capacités requises : 



 Études postsecondaires en technologie du bâtiment, en construction ou dans un domaine connexe, ou 

expérience équivalente. 

 Au moins 10 ans d’expérience pertinente. 

 Au moins 5 ans d’expérience à un poste de supervision/gestion. 

 Connaissances de base en plomberie, en systèmes CVC et en électricité.

 Expérience en élaboration et en analyse de budgets et de calendriers. 

 Capacité de jongler avec des priorités concurrentes afin de respecter les délais de plusieurs projets et 

opérations en cours. 

 Connaissance dans le domaine de l’exploitation des installations et des mesures de sécurité en 

construction.

 Solides aptitudes à la gestion de projets, orientation vers les résultats et capacité d’adaptation. 

 Solides aptitudes à la communication orale et écrite, en français et en anglais.

 Solides compétences en service à la clientèle et aptitudes aux relations interpersonnelles. 

 Capacité de faire preuve de créativité pour résoudre les problèmes, de s’adapter aux changements et 

de travailler sous pression. 

 Horaire de travail flexible  Maîtrise de la suite MS Office, des systèmes BMS et des logiciels de gestion 

de projets.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à HRsearch@ymywha.com au plus tard le 30 janvier 2021. 


