
 
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Le CISSS des Îles applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à poser leur candidature. Les personnes 
handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Affichage externe 

Vous avez à cœur la qualité des soins et services offerts à la communauté et vous souhaitez relever un nouveau 
défi dans un nouvel environnement? Joignez-vous au plus grand employeur aux Îles-de-la-Madeleine, l’équipe du 
CISSS des Îles! Nous sommes un regroupement de sept installations de services de première et deuxième lignes, 
d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que de réadaptation pour la clientèle présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.  
 

Sommaire des responsabilités  

 
Sous l’autorité du coordonnateur des services techniques, biomédical, sécurité, mesures d'urgence et sécurité 
civile, le conseiller en bâtiment est responsable de la gestion des projets de construction, de rénovation et 
d’aménagement qui lui sont confiés, notamment du maintien des actifs, de la rénovation fonctionnelle et de tout 
autre type de projets de la Direction des services administratifs. 
 
Il s’assure aussi du respect des règles d’approvisionnement en vigueur, du respect des budgets alloués, de 
l’échéancier des travaux et de l’application des critères de qualité. Il veille au maintien des liens de collaboration 
avec les partenaires internes et externes. Il est aussi appelé à superviser directement la réalisation de certains 
projets spécifiques. 
 
Lieu de travail : Îles-de-la-Madeleine 
 
Exigences   

 
 Détenir un baccalauréat en génie ou en architecture; 

 Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des architectes du Québec;  

 Posséder deux années d’expérience en gestion de projets d’immobilisation dans le secteur institutionnel;  

 Posséder de l’expérience de travail auprès d’une équipe de professionnels et de techniciens;  

 Connaissance des lois et des codes qui régissent la santé et la sécurité au travail; 

 Maitrise de la langue française parlée et écrite; 

 Posséder de l’expérience dans le Réseau de la santé et des services sociaux, un atout; 

 Maîtrise du logiciel AutoCad, un atout; 

 Formation en gestion de projet, un atout. 

 
Rémunération  

 
Rémunération établie selon les normes du MSSS et peut varier selon l’expérience entre 26,43 $ et 49,82 $ de 
l’heure. 
 

Avantages concurrentiels 

 
 Prime de disparités régionales variant entre 7 200$ et 10 800$ au prorata des heures travaillées; 
 Frais de déplacement et de déménagement payés pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa 

résidence permanente; 
 Programme de sorties annuelles pour la personne recrutée à plus de 50 km de sa résidence permanente 

ainsi que pour ses dépendants; 
 Programme d’assurances collectives et contribution au régime de retraite des employés du 

gouvernement; 
 Programme de réduction des tarifs aériens du Ministère des Transports; 
 Programme de crédits d’impôt pour région éloignée.  

 
Pour soumettre votre candidature   

 
Si vous souhaitez vous épanouir professionnellement dans un milieu dynamique et diversifié, faites-nous parvenir 
votre curriculum vitae dès maintenant en l’adressant à :  

 
 

CISSS des Îles 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

430, chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9 
Courriel : recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca 

  
 

Seules les personnes reçues en entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt. 

Conseiller en bâtiment 

Poste permanent | 35 heures  


