
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Directeurs de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles: 

Les directeurs de l’entretien d’immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et 

évaluent le service d’entretien des immeubles de commerce, de services et de loisirs, des 

installations industrielles et institutionnelles et d’autres immeubles. 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. 

 

Information salariale: 

76,005.46$ est le salaire médian trouvé localement. 

36.54$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Commonly Listed Skills in Job Postings: 

 Attention sur les détails  

 Travail d’équipe  

 Communication orale et écrite  

 Travaille de façon indépendante  

 Motivation  

 Service à la clientèle  

 Nettoyage  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Adaptabilité  

 Gestion  

 Gestion du temps  

 Chariot élevateur  

 Dextérité manuelle  

 Opération d’équipement lourd

Fonctions principales: 

Les directeurs de l’exploitation d’immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et 
évaluent les activités liées à l’exploitation d’immeubles de commerce, de transport et de loisirs 
et des biens réels connexes. Ils supervisent la location de locaux des biens réels connexes et 
l’établissement de stratégies de commercialisation. Les directeurs de l’exploitation 
d’immeubles planifient, organisent et dirigent les services administratifs comme la 
signalisation, le nettoyage, l’entretien, le stationnement, les vérifications de sûreté, la sécurité 



et l’enlèvement de la neige. Ils planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 
activités liées aux projets de construction, afin d’apporter des modifications aux immeubles de 
commerce, de transport et de loisir. Ils supervisent aussi l’installation, l’entretien et la 
réparation de l’infrastructure immobilière, dont de la machinerie, de l’équipement et des 
systèmes électriques et mécaniques. Enfin, les directeurs de l’exploitation d’immeubles 
établissent et gèrent les budgets d’exploitation des installations, planifient ou surveillent 
l’établissement de rapports et de statistiques portant sur le domaine de responsabilité, 
embauchent le personnel, et assurent sa formation et sa supervision.  

Les directeurs de l’entretien d’immeubles dirigent les travaux d’entretien et de réparation de la 
machinerie, de l’équipement et des systèmes électriques et mécaniques. Ils élaborent et 
mettent 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. Ils coordonnent les travaux 
de nettoyage, d’enlèvement de neige et d’aménagement paysager, et administrent les 
contrats d’approvisionnement en biens et services. Ils planifient et gèrent aussi les budgets 
d’entretien des installations, embauchent le personnel et assurent sa formation et sa 
supervision. 

 

Les conditions de travail: 

Dans cette profession, le travail est habituellement exécuté dans un environnement structuré, 
comme un bureau, un hôpital ou une école. 

 

Cheminements de carrière: 

Les directeurs de l’exploitation d’immeubles travaillent dans un vaste éventail 
d’établissements tels que des aéroports, des ports, des canaux, des centres commerciaux, des 
centres de congrès, des entrepôts et des installations de loisirs. Les directeurs de l’entretien 
d’immeubles travaillent dans une vaste gamme d’établissements, dont des immeubles de 
bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des ports, des entrepôts, des silos 
portuaires, des universités, des écoles et des centres de sports. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les directeurs de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles : 

 Directeur des services d’aéroport 

 Directeur d’aréna 

 Directeur de l’entretien de campus 

 Directeur de port 

 Surintendant de l’entretien et des services 

 Directeur de l’entretien de campus 

 Chef des services d’appui à l’entretien 

 Directeur de l’entretien d’usine 

 Directeur d’installations récréatives 

 Directeur de centre commercial 

 Directeur d’entrepôt 



 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir un directeur de l’exploitation, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

University of Windsor: 

Administration des affaires  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission médianne: 83%             

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School: un minimum de moyenne de 

75% (Les étudiants doivent obtenir moyenne principal de 70% + et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres de travail rémunéré pour pouvoir 

rester dans le programme d’études en alternance) (Seulement une note exceptionnel 

de moins de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir un 

certificat sur la concentration des systèmes d’information  



Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Administration des affaires et sciences informatiques  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise) 

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-

computer-science-optional-co-op 

 

Administration des affaires et économie  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 83% en moyenne  

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans stage et 78% (avec stage) ENG4U et une 

classe de maths universitaire de 12ème année avec une moyenne d’au moins 70%  

 Pour les étudiants en deuxième année à Odette School : une moyenne minimum de 

75%   

 (Les étudiants doivent obtenir une moyenne principale de 70% et une moyenne 

cumulative de 65% + et avoir réussi trois semestres d’emploi payé pour pouvoir rester 

dans le programme en alternance) (seulement une moyenne exceptionnelle de moins 

de 50% est permise)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce   

Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et de recevoir un 

certificat en Marketing, gestion des ressources humaines, finance, comptabilité et systèmes 

d’information   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 10 867.86 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://odette.uwindsor.ca/programs-available 

 

Si vous êtes intéressé à devenir un l’entretien d’immeuble, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

University of Windsor: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/333/business-administration-honours-and-computer-science-optional-co-op
http://odette.uwindsor.ca/programs-available


Génie civil :  

Critères d’admission :  

 Moyenne minimum : 74%     

 Moyenne d’admission: 86% en moyenne  

 Exigences d’admission :  ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SPH4U sont requis. MCV4U est 

fortement recommandé. 74% moyenne en sciences et maths, excluant SB14U.  

Diplômes d’études : Baccalauréat en sciences appliquées en Génie civil   

Certification professionnelle : Opportunité d’un certificat avec distinction en Génie civil      

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 714.28 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering 

 

Génie industriel 

Critères d’admission :   

 Moyenne minimum d’admission 74%     

 Moyenne d’admission: 86% en moyenne       

 Exigences d’admission :  ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SPH4U sont requis. MCV4U est 

fortement recommandé. 74% moyenne en sciences et maths, excluant SB14U.  

Diplômes d’études : Baccalauréat en sciences appliquées en Génie industriel    

Certification professionnelle : Opportunité d’un certificat avec distinction en Génie industriel     

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 714.28 $  

http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering


Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/409/industrial-engineering 

 

Techniques de l’ingénieur  

Critères d’admission  

 Détenir un diplôme de trois ans d’un collège technologique canadien (ou une institution 

internationale équivalente) ; ou 

 Un diplôme universitaire en génie provenant d’une université canadienne accréditée (et 

une université internationale équivalente)  

 (Une moyenne de 70% dans l’une des exigences est habituellement attendue)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en techniques d’ingénieur  

Certification professionnelle : 1 ans de remise à niveau pour les étudiants collégiaux    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 1 an  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology 

 

Génie industriel et technique de la gestion  

Critères d’admission: Un candidat devrait détenir un diplôme de :  

 Baccalauréat en sciences appliquées  

 Un diplôme universitaire de 4 ans en sciences informatiques ou en physique, ou dans un 

champ des sciences connexes  

 Baccalauréat de commerce (B. Comm.) ou  

 BHK avec distinction  

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/409/industrial-engineering
http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology


Diplômes d’études : Certificat avec distinction en génie industriel et technique de gestion  

Certification professionnelle : Inconnu    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 semestres  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 5 857.14 $ / semestre basé sur 4 cours   

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-

management-engineering 

 

Génie électrique (option alternance travail-études) 

Exigences d’admission :  

 Moyenne d’admission minimale de 74 %  

 Moyenne secondaire de 74 % 

 Moyenne d’admission médiane de 86 % 

 Tous les programmes ont un tronc commun la première année. 

 ENG4U, MHF4U, SCH4U et SPH4U exigés. MCV4U est fortement recommandé 

Diplôme d’études : Diplôme – Baccalauréat ès sciences appliquées en génie électrique  

Certification professionnelle : S.O. 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 4 années 

Cycle du programme : Admission à l’été, à l’automne et à l’hiver 

Coût du programme : *5 976,69/trimestre 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/357/electrical-engineering-optional-co-op 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-management-engineering
http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-management-engineering
http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/357/electrical-engineering-optional-co-op


 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

