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  TITRE DE L’EMPLOI : Coordonnateur/trice de la logistique et du bâtiment 

Description abrégée du poste : 
 
Relevant du directeur administratif et du développement, la personne retenue planifie, dirige et contrôle, au niveau 
opérationnel, les ressources humaines, matérielles et financières reliées à son champ d’activité. Il ou elle est responsable du 
maintien et de l’amélioration de l’état du bâtiment et de ses locaux en contrôlant l’exécution et les budgets. Il ou elle 
collabore avec l’équipe de direction pour l’atteinte des objectifs de développement fixés.  
Le ou la titulaire du poste a pour fonction de veiller à l’entretien et le maintien des infrastructures et du bâtiment, de sa 
logistique, de la gestion des services d’appariteur ainsi que de la location des plateaux du Patro d’Ottawa, dans le cadre de la 
réalisation de sa planification stratégique.  
 

EXIGENCES 

  
Formation académique minimale   
 
 
Expérience de travail préalable   
 
 
Conditions d’emploi   
 
 
 
Autre(s) exigence(s)  

 
AEC en technique du bâtiment ou DEC en technologie de la mécanique du 
bâtiment ou formation reconnue par l’Ordre des technologues ou BACC en 
gestion/administration avec attestation en gestion de projet ou équivalent  
 
Minimalement, 2 ans d’expériences pertinentes 
Toutes combinaisons équivalentes pourraient être considérées 
  
Salaire : 25.90$ de l’heure., 37.5 heures par semaine; lundi au vendredi (sauf 
besoins sporadiques liés à l’événementiel) 
Avantages sociaux suivant la période de probation de trois (3) mois 
 
Deux (2) ans d’expérience dans des fonctions avec supervision d’employés 
Excellente maîtrise français et anglais, à l’oral et à l’écrit 
Excellente connaissance des logiciels de la suite MS Office et capacité à 
utiliser les outils informatiques liés à la gestion et la planification 
Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes  
Être orienté vers l’action, les résultats et le service clientèle 
Posséder un permis de conduire valide 
 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 

Tâches et responsabilités principales (sans s’y restreindre) :  
 
En outre, il ou elle sera responsable des activités afférentes à l’entretien des espaces du Patro d’Ottawa, incluant conciergerie, 
système de contrôle des accès, les installations informatiques et sera responsable de la planification, la coordination, la 
direction et le contrôle des activités et des ressources matérielles et humaines relatives à l’entretien et au développement du 
bâtiment.  
 

Planification 35% 
• Planifier, évaluer et recommander les travaux d’amélioration et/ou projets d’investissement à effectuer et relevant 

de son secteur, en mettant en place de nouvelles technologies permettant efficacité et contrôle des coûts ;  

• Participer à la planification du budget annuel et de la planification stratégique en ce qui concerne le secteur ; 

• Assurer la mise à jour et le suivi du programme d’entretien préventif des bâtiments ;  

• Élaborer, développer, mettre à jour et consolider la mise en œuvre des programmes d’entretien, de conciergerie et 
des appariteurs ;  

• Planifier et gérer la mise en place de procédures d’ouverture/fermeture, sécurité, plans d’actions face aux incidents 
etc.  
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• Exploiter, gérer et coordonner les plateaux ainsi que les locations à travers le logiciel de gestion interne, Logiciels 
Sport Plus ; 

• Effectuer la planification hebdomadaire et journalière des activités de son service de manière à maintenir des 
standards élevés en termes de propreté, d’efficacité, d’organisation du travail et de satisfaction de la clientèle ; 

• Développer des programmes d’entretien préventifs et prédictifs améliorant l’efficacité énergétique et voir à 
l’application des correctifs nécessaire afin d’assurer la conformité des travaux;  

• Planifie les ressources humaines et matérielles nécessaire, dirige les travaux des employés sous sa responsabilité et 
assure un soutien technique auprès de l’équipe du Patro ;  

 

Gestion et coordination d’équipe 30% 
• Assiste le directeur administratif dans la planification financière et matérielle des projets et voit au suivi et respect 

des budgets qui lui sont confiés ;  

• Produit les devis techniques, rapports ou voit à la rédaction des plans, devis, baux et contrats de location, travaux 
d’entretien, aménagement et/ou de réfection. Assure le suivi auprès des parties-prenantes ;  

• Superviser, gérer et évaluer le personnel de la conciergerie, appariteurs, stagiaires et/ou étudiants sous sa 
responsabilité, et ce, conformément aux politiques, orientations, normes et procédures mise en place par la direction 
en effectuant une planification hebdomadaire et journalière des activités de son service de manière à maintenir des 
standards élevés en termes de propreté, d’efficacité et d’organisation du travail ;  

• Superviser les sous-traitants dans leurs activités d’exécution et le contrôle des contrats octroyés visant la réalisation 
des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration de tous les équipements et des installations du Patro 
d’Ottawa ; tout en respectant le suivi du budget, le tout afin d’atteindre les objectifs fixés par la direction ; 

• Exploiter, gérer et coordonner les plateaux ainsi que les locations à travers le logiciel de gestion interne, Logiciels 
Sport Plus ; 

• Rédiger des rapports sur une base régulière de ses activités, son équipe, l’évolution budgétaire etc.  
 

Opérations et logistiques 30 %  

• Assurer le support logistique et des équipements informatiques aux équipes du Patro ainsi que lors d’événements 
spéciaux;  

• Contrôle et respect des normes de sécurité du bâtiment  

• Superviser et contrôler certaines activités et travaux exécutés à contrat en recommandant les sous-traitants, en 
s’assurant de la qualité des travaux effectués ;   

• Assurer l’application des correctifs nécessaire afin d’être en conformité, sécurité et/ou accord avec les demandes de la 

gestion quant aux travaux à faire et/ou donner à contrat ;  

• Participer à la planification du budget annuel et de la planification stratégique en ce qui concerne le secteur ; 

• Assure le respect et l’application globale des diverses lois, normes, règlements et programmes en relation avec les 
champs d’activités relevant de sa responsabilité ; 

 

Communications : 5 %  

• Assurer un service client courtois et rapide en regard des demandes d’information, des requêtes ou plaintes 
provenant de l’interne ou de l’externe via le logiciel de gestion interne ;  

• Assurer le maintien de relations de travail harmonieuses avec les autres services et secteurs ; 

• Développer et conserver de bonnes relations avec l’équipe du Patro d’Ottawa, la clientèle, les sous-traitants et les 
différents organismes partenaires.  

La liste des tâches et des responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Toutes tâches connexes demandées devra être 
considérées.  
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Profil  

• Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et de synthèse, votre leadership, votre dynamisme, votre rigueur, votre 
autonomie ainsi que votre sens de la planification, de l’organisation et des priorités ;  

• Vous maîtrisez la lecture de plan de construction ainsi que les outils informatiques MS Office (Word, Excel et Outlook)  

• Facilité à travailler en équipe, avec d’excellente aptitudes pour les relations humaines ; 

• Fortes aptitudes en gestion de petite équipes intergénérationnelles ;  

• Flexibilité et bonne gestion du temps ;  

• Avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et être autonome ; 

• Savoir intervenir auprès des différentes clientèles avec tact, respect et bienveillance ; 

• Avoir de bonnes aptitudes et de la créativité pour favoriser le développement du secteur ;   

• Vous êtes bilingue (anglais/français) et maîtriser particulièrement bien la langue française, tant à l'oral qu'à l'écrit.  

• Une connaissance des normes du code du bâtiment provinciales (Atout) 

• Forte compétence en informatique (Atout) 

• Bonne connaissance du milieu communautaire (atout) ;  

• Vous détenez un permis de conduire valide  
 

Les candidats et candidates désirant postuler doivent faire parvenir leur curriculum vitae (CV) à jour, en français, ainsi 
qu’une lettre d’intention identifiant pourquoi ils souhaitent joindre l’équipe du Patro d’Ottawa et en quoi ils 
rencontrent le profil recherché; le tout en français et le transmettre par courriel à : info@patro-ottawa.com 
 
Toute personne sélectionnée devra se soumettre à deux tests psychométriques (communication et intelligence émotive) 
et un test de compétence ainsi que fournir un relevé de ses antécédents judiciaires ainsi qu’une preuve d’études.  
 
Bien que nous remerciions tous les candidats et candidates de leur intérêt, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues. En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats/es 
handicapés/es sont disponibles sur demande tout au long du processus de recrutement. 

 

Site web: www.patro-ottawa.com  
Facebook: www.facebook.com/PatroOttawa/  
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