OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES BÂTIMENTS

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN
___________________________________________________________________________________________
Le Musée national des beaux-arts du Québec se veut un musée à l’échelle humaine. Il offre un lieu de vie et de
socialisation accessible, accueillant et inclusif, qui invite à la découverte de l’art québécois et l’art international. Il
est animé de valeurs fortes de bienveillance, d’engagement et de partage, de créativité, d’excellence et de respect,
valeurs qu’il véhicule auprès de sa force vive de 175 employés passionnés.
Bon nombre de projets stimulants animent actuellement notre équipe. L’Espace Riopelle en est l’un d’eux. Ce
projet consistant à la construction d’un nouveau pavillon viendra se greffer au Complexe muséal très bientôt. Le
chantier débutera en 2023 et posera de nombreux défis logistiques et humains qui sauront mettre à contribution
vos talents et votre expertise en compagnie de notre équipe projet.
Un tel milieu de travail vous intéresse ? Vous avez le goût de joindre une équipe dynamique et de travailler dans
un environnement exceptionnel entouré de l’art et des Plaines d’Abraham ? C’est ce que ce poste vous offre.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du chef du service des ressources matérielles, le responsable des bâtiments assure l’exploitation
optimale des pavillons du Musée. Il supervise l’ensemble des opérations liées à l’entretien des systèmes
mécaniques et électriques, entretien général des bâtiments et des aménagements extérieurs. Il gère les contrats
de service et agit à titre de chargé de projet lors des projets de rénovation et d’amélioration de tous gabarits. Il
agit comme supérieur immédiat des membres de l’équipe de gestion du bâtiment, répartit et supervise leur travail.
Il agit également à titre de conseiller en matière de bâtiment auprès des gestionnaires et de la direction du Musée
et les assiste dans la définition et la réalisation de leurs projets.
Dans un environnement de travail exceptionnel, il aura notamment à :
•

Assurer l’opération optimale et l’entretien des immeubles et des systèmes dans le respect des codes,
normes, directives, lois et règlements en vigueur et des exigences muséologiques;

•

Structurer et assurer la mise en œuvre du programme d’entretien préventif des systèmes pour l’ensemble
du complexe muséal en s’assurant que les bons de travail soient exécutés dans les délais;

•

Effectuer la planification et le suivi des travaux dans l’ensemble des disciplines tel que : l’architecture, les
systèmes mécaniques (CVAC), installations électriques, équipements de régulation, systèmes de
protection des biens et des personnes (contrôle d’accès, vidéosurveillance, alarme incendie, gicleurs),
équipements de transports verticaux, portes motorisées, etc.;

•

Procéder à la rédaction des devis techniques d’entretien pour les appels d’offres des contrats de service,
effectuer les appels de service pour les mandats externes et en assurer le suivi administratif;

•

Planifier le budget et l’échéancier des travaux de construction ou rénovations de concert avec le chef du
service et participer activement à l’ensemble des étapes de réalisation du projet;

•

En collaboration avec le chef du service et/ou le conseiller juridique, effectuer les représentations
nécessaires auprès des fournisseurs dans le cas de déficiences et de litiges afin de soumettre les
recommandations techniques appropriées;

•

Préparer pour approbation les prévisions budgétaires annuelles pour l’opération de son secteur, en
effectuer le suivi et les révisions;

•

Agir comme supérieur immédiat des membres de l’équipe bâtiment en effectuant la répartition des
tâches, en participant à l’évaluation du rendement des employés sous sa responsabilité et en chapeautant
la formation des nouveaux employés.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études universitaires (BAC) en génie, en architecture ou dans une discipline pertinente;
Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans les fonctions de chargé de projets incluant
l’opération et l’entretien de bâtiments et de systèmes mécaniques;
Excellente maîtrise des logiciels suivants : Autocad, Word, Excel, MS Project ;
Capacité de gérer un volume de travail important et une multitude de tâches au quotidien;
Grande capacité de planification et d’organisation efficace;
Facilité à identifier et résoudre des problèmes;
Sens de l’initiative et des responsabilités;
Habileté à coordonner et à superviser le travail d’une équipe;
Disponibilité pour répondre occasionnellement à des appels d’urgence et se déplacer au besoin;
Bonne condition physique pour accomplir certaines tâches occasionnelles telles que monter dans un
escabeau et sur le toit.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Emploi régulier syndiqué;
Salaire annuel pouvant varier de 41 682$ à 78 275$;
Protections d’assurance collective avantageuses;
Excellent régime de retraite à prestations déterminées;
Quatre semaines de vacances annuelles;
Lieu de travail magnifique dans une institution dynamique et prestigieuse, au cœur des plaines d’Abraham.

DÉBUT DE L’EMPLOI ET HORAIRE
L’emploi débute dès que possible. L’horaire de travail est de jour 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.
INSCRIPTION
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation d’ici le 20 octobre 2022, 16 heures à l’attention de :
Direction talents et culture
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
Courriel : candidatures@mnbaq.org
L’envoi de candidatures par courrier électronique est apprécié – Veuillez indiquer le titre du poste dans l’objet de votre message.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Le MNBAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres de minorités
visibles et de minorités ethniques à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats
et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourront être offertes sur demande
lors du processus de sélection aux personnes ayant des besoins particuliers.

www.mnbaq.org

