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POSTE À COMBLER 
 
Identification de l’emploi 

Titre de l’emploi : Coordonnateur de projet, Service des immeubles 
Division :  Administration 
Service : Service des immeubles 
Superviseur : Chef, Service des immeubles 
Statut : Contractuel, 2 ans, temps plein (40 hrs/sem) 
Période d’affichage : 20 septembre au 6 octobre 2019 
Entrée en poste : Octobre 
 

Mandat 

Le Service des immeubles (SDI) a pour mandat de gérer l’ensemble des bâtiments, des équipements 
et des aires extérieures du CCA. Il veille aux opérations et à l’entretien quotidien préventif et 
correctif de toutes les aires publiques et privées, tant extérieures qu’intérieures, dans le respect des 
lois réglementaires et des normes en vigueur. Il collabore aux projets curatoriaux de l’institution pour 
les besoins en espaces et en équipements.  
 
Au cours des deux prochaines années, le CCA entreprend un projet majeur de restauration de ses 
installations muséales, comprenant entre autres, la restauration des toitures, le changement de 
système de protection contre les incendies, l’aménagement d’un nouveau système de rails dans ses 
réserves et la restauration de sa serre. 
 
Sommaire de l’emploi 

Les responsabilités de cet emploi comprennent la prise en charge de la coordination et de la gestion 
de tous les aspects techniques et administratifs liés aux projets des bâtiments du CCA. Plus 
précisément, le titulaire du poste est chargé de coordonner les projets dans le respect des budgets et 
des échéanciers établis. Il travaille en étroite collaboration avec le personnel des divisions 
Administration, Collection et Programmes, ainsi qu’avec le service de la Sécurité, afin d’assurer un 
support aux projets nécessitant une implication du Service des immeubles. 
 
Principales responsabilités de l’emploi 

Coordination de projets 

• Planifier, organiser et contrôler, du début à la fin, toutes les activités nécessaires pour 
atteindre les objectifs des projets, conformément au calendrier d'exécution des travaux, au 
cahier des charges et au budget prévu 

• Participer à la logistique des projets de restauration, de maintenance et d’installation 
• Planifier les rencontres de chantiers et les rencontres de suivi; préparer les agendas et 

rédiger les comptes-rendus 
• Identifier les obstacles et les risques; communiquer de manière proactive les problèmes 

potentiels à l'équipe et participer à la solution 
• Préparer la documentation relative aux projets, dont les appels d’offres, la validation des 

éléments techniques, les ententes contractuelles, les bons de commande et les demandes de 
modifications 

• Travailler avec les fournisseurs pour établir des jalons et assurer un suivi régulier de sorte à 
respecter les échéanciers et les budgets 

• Fournir les rapports et évaluations requis à toutes les étapes 
• Tenir à jour les calendriers de projets et communiquer les modifications à tous les 

intervenants 
• Fournir un soutien à l’équipe du Service des immeubles, y compris la coordination des 

demandes de service  
• Organiser et gérer la documentation générée en interne ou reçue des fournisseurs 
• Préparer les documents de reddition de compte pour les gouvernements 
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Tâches de gestion générale 

• Préparer la correspondance administrative, saisir des données, préparer et assurer le suivi 
des soumissions, des actions requises, des contrats et bons de commande 

• coordonner la mise à jour des plans et devis, ainsi que la transmission des documents aux 
différentes parties prenantes 

• Assister aux réunions de démarrage 
• Suivre et vérifier les facturations de projets 
• Veiller à la mise à jour de la base de données des équipements électriques et mécaniques 
• Maintenir à jour les informations liées à l’entretien préventif 
• Archiver les dossiers papier et électroniques de chaque projet selon la méthodologie en 

vigueur 
 
Qualifications requises pour l’emploi 

• Niveau de scolarité : Diplôme d’études collégiales en gestion de projets, mécanique du 
bâtiment, génie mécanique ou l’équivalent 

• Nombre d’années d’expérience requis : 3 à 5 ans d’expérience de coordination de projets 
techniques (ingénierie, construction, production) 

• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite 
• Sens élevé de la planification et des suivis, de l’organisation du travail et de la rigueur 
• Autonomie, polyvalence, aisance à communiquer et à travailler en équipe, ouverture d’esprit, 

dynamisme, professionnalisme et souci de la qualité 
• Capacité d’adaptation dans un contexte de multitâches et de délais serrés 
• Niveau « Intermédiaire » d’Excel, Connaissance de la suite MS Office 
• Connaissance des notions de gestion du risque dans le domaine du bâtiment, un atout 
• Connaissance de MS Project, un atout 
• Connaissance de l’architecture et des domaines connexes, un atout 

 
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation) par courriel à l’adresse 
rh@cca.qc.ca, au plus tard le 6 octobre 2019, à l’attention du Service des ressources 
humaines du Centre Canadien d’Architecture, 1920, rue Baile, Montréal (Qc) H3H 2S6. Seuls les 
candidats retenus seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner.  
 
Le CCA a une politique d’équité en matière d’emploi. L’utilisation du genre masculin n’a pour but 
que d'alléger le texte et comprend le genre féminin. 
  
Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 

mailto:rh@cca.qc.ca
http://www.cca.qc.ca/emplois
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