
Société pour la prévention de la cruauté aux animaux de l'Outaouais - SPCA (SSOS)

Numéro Offre : 2565

Titre emploi : Responsable des installations

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Le responsable des installations relève directement du directeur adjoint et est responsable du

bâtiment principal, des locaux loués par la SPCAO et de l'infrastructure connexe. Il gère

l’inventaire complet de l’organisme et fournit des conseils, une orientation et des services

pratiques dans les domaines liés à la sécurité physique et à la gestion des biens et des

installations. Il est également responsable de la recherche, l’analyse et de la préparation de

documents écrits.

Rôles et responsabilités

1. GÉNÉRAL

Se conformer à l'ensemble des politiques de l’organisme et aux procédures et

instructions connexes;

Collaborer avec d’autres organisations en vue d’obtenir des avantages financiers

ou autres en lien avec des possibilités d’achats groupés.

2. À l’ÉGARD DES PRODUITS

Connaître les spécificités de chaque produit commandé par l’organisme;

Périodiquement, faire des recherches de produits comparables et soumettre

différentes options aux coordonnateurs de sections lorsque possible;

Produire, organiser et maintenir une base de données ou un outil informatique

regroupant les spécificités pour chaque produit;

Obtenir les meilleurs prix pour chaque produit par le biais de soumissions et

négociations directes avec les différents fournisseurs;

e. Produire des modèles simples de bons de commande pour chacun des

départements et les maintenir à jour selon les différents produits utilisés;

Recevoir les bons de commande de la part des différents départements internes

de l’organisme, valider la conformité et passer les commandes;

Assurer la réception des commandes et leurs exactitudes;

Transmettre les factures à payer aux comptes payables ou en faire l’entrée au sein

du système comptable ;

Produire ou rédiger des protocoles permettant le contrôle des inventaires;

 Assurer la prise et le contrôle des différents inventaires;

 Informer les coordonnateurs ou les employés visés par les différents protocoles

de contrôle, de leurs objectifs et fonctionnements;

En collaboration avec les coordonnateurs de sections, organiser des formations

avec les différents fournisseurs de services concernant l’utilisation ou la vente de

produits lorsque nécessaire. Produire et remettre des attestations au besoin et les

classer dans les dossiers des employés visés.

Faire des recherches auprès des organismes similaires au nôtre afin de connaître

et comparer les produits utilisés;

Se garder à l’affût des produits similaires ou offrant le même résultat ou un

résultat supérieur aux produits utilisés et faire des recommandations;

Conseiller la direction sur tout élément en lien avec la gestion des produits;

Produire des rapports d’analyses de données ou de consommation des produits,

lorsqu’exigés par la direction;

 Assurer toute autre charge administrative nécessaire.

3. À L’ÉGARD DE L’ENTRETIEN DES BIENS ET DES INSTALLATIONS

 Produire ou rédiger des protocoles à l’égard de l’entretien des biens et des

installations;

 Produire, organiser et maintenir une base de données ou un outil informatique

regroupant les différents fournisseurs de services;

 Dresser et organiser un calendrier d’entretien régulier de tous les biens physiques

de l’organisme;

Coordonner le calendrier d’entretien avec les différents coordonnateurs de

chaque département;

 Communiquer et agir à titre de personne-ressource pour tout élément en lien avec

un fournisseur de services actuel ou potentiel concernant l’achat, la prise de

rendez-vous ou l’entretien de biens ou des installations. Lorsque nécessaire,

collaborer avec les différents coordonnateurs de sections, les tenir informés et

faire les rappels nécessaires;

Fournir des conseils et des recommandations sur l'utilisation efficace de

l'ensemble des locaux;

Assurer la conception et l'ameublement lorsque requis puis, la maintenance des
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espaces physiques afin de fournir un environnement de travail sûr, confortable et

efficace;

 Soumissionner, négocier et superviser l’exécution des différents travaux

d’entretien, de projets d'installation et les reconfigurations des locaux.

 Assurer l’exécution des contrats de biens et de services afin de répondre de façon

rentable aux besoins opérationnels de l'entreprise;

 Protéger les biens matériels en établissant et en mettant en oeuvre des processus

et des protocoles pour assurer la sécurité physique des locaux.

Maintenir le contrôle et l'inventaire des biens matériels de l’organisation, y

compris les bureaux, les tables, les étagères, etc. Commander de nouveaux

articles, au besoin;

Gérer les locaux loués en agissant à titre de personne-ressource entre le

propriétaire et le personnel. Assurer la gestion efficace de tout problème relatif

aux immeubles;

 Élaborer et tenir à jour des protocoles pour tout air commun de l’organisme

lorsque nécessaire. S'assurer que ces protocoles sont affichés et mis à jour sur les

divers supports de communication des employés (c.-à-d. le portail);

Assister et coordonner la résolution des recommandations du " Rapport

d'inspection du milieu de travail ";

 Se conformer à l'ensemble des politiques de l’organisme et aux procédures et

instructions connexes.

4. À L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ

 Protéger les biens matériels en établissant et en mettant en oeuvre des processus

et des protocoles pour assurer la sécurité physique des locaux;

 Assurer le renflouement et l’accessibilité aux équipements de premiers soins et

l’identification des secouristes en milieu de travail;

 Planifier et mener des enquêtes pour assurer la conformité à une myriade de

règlements et de codes concernant les installations et les questions de sécurité;

 Analyser produire ou modifier au besoin les interventions en cas d'urgence

physique potentielle, prévoir et surveiller les procédures d'évacuation et de

sécurité des bâtiments et participer à la planification de la reprise des activités;

Salaire offert :

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Perspective d'affaires : Fais des recommandations pour améliorer les opérations

commerciales;

Orientation client : Apporte une valeur ajoutée;

 Le travail d'équipe : Aide et implique les autres de manière proactive;

Orientation sur la réalisation : Dépasse les normes;

L'adaptabilité : Adaptation des plans et des objectifs;

Initiative : S'attaque à des problèmes ou à des possibilités imminents (" Imminent " ne

signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une " crise ");

Gestion de projet : Mise en oeuvre de projets de petite envergure;

Capacité technique : Intermédiaire;

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Études postsecondaires ou une combinaison acceptable 

d'études, de formation et/ou

d'expérience de travail pertinente;

Autres Informations :

Connaissance du mandat, des programmes et des services de 

la SPCA;

Connaissance approfondie des applications informatiques 

(MS Office, Word, Excel,

Outlook et Access : Adobe Acrobat);

Connaissance des lois et règlements concernant la santé et la 

sécurité en milieu de travail

sont fortement souhaités;

La maîtrise des deux langues officielles est fortement 

souhaitée.

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Lieu de travail : 132, rue de Varennes

Gatineau J8T 8G5



Conditions diverses :Expérience demandée :

Deux à trois années d'expérience dans l'application des 

politiques, procédures et

règlements d’entreprise en matière de gestion des installations 

et/ou des dossiers;

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


