
CHEF DU SERVICE DE L’ENTRETIEN

Les directeurs de l'exploitation d'immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l'exploitation d'immeubles de 
commerce, de transport et de loisirs et des biens réels connexes. Les directeurs de l'entretien planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent le service d'entretien des installations industrielles.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Les directeurs de l'entretien d'immeubles exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

Diriger les travaux d'entretien et de réparation de la machinerie, de 
l'équipement et des systèmes électriques et mécaniques;

Élaborer et mettre en œuvre les calendriers des travaux et les marches 
à suivre en ce qui a trait aux vérifications de sécurité et aux 
programmes d'entretien préventif;

Planifier et gérer les budgets d'entretien des installations;

Embaucher le personnel, assurer sa formation et sa supervision.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

•

Coordonnateur(trice) du service de l’entretien, Superviseur(e) du service de l’entretien, Directeur(trice) du service de l’entretien, Chef du service 
de l’entretien

Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration des 
a�aires ou dans un domaine lié à l'exploitation et à l'entretien d'immeubles ou 
une combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en 
administration ou en entretien sont exigés des directeurs de l'exploitation 
d'immeubles. Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en génie 
électrique ou mécanique, ou dans un domaine lié à l'entretien d'immeuble ou 
une combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en 
entretien d'immeubles sont exigés des directeurs de l'entretien d'immeubles. 
Plusieurs années d'expérience en supervision dans un service d'exploitation ou 
d'entretien d'immeubles sont habituellement exigées.

•

•

•

•
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques

Vous travaillez bien en équipe

Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau


