SOUS-MINISTRE ADJOINT (INFRASTRUCTURE ET ENVIRONNEMENT)

GROUPE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES FORCES CANADIENNES

Gestionnaire de projets en Architecture
Emploi permanant temps plein à la garnison Saint-Jean, 25 chemin Grand Bernier sud, hangar
102, Richelain, Québec, J0J 1R0 (Saint-Jean-sur_Richelieu)
Groupe et niveau : EG-6 salaire de 72,406$ à 88,091$ par année
(Veuillez noter que le salaire sera ajusté selon la convention collective en vigueur.)
Description
Faisant partie de l’équipe du Service technique, le gestionnaire de projets a comme mandat
principal la gestion de projets multidisciplinaires d’améliorations locatives, de rénovation,
d’entretien et construction du parc immobiliers et la prestation de services de conception et
d’expertise dans sa discipline.
Qualification essentielles
Études
Au minimum, un diplôme d’études collégiales (DEC) en architecture ou un domaine jugé
équivalent.
Expériences
Expérience d’au moins cinq (5) ans acquis dans les dix (10) dernières années dans la gestion de
projets de construction.
Expérience d’au moins cinq (5) ans acquis dans les dix (10) dernières années dans le domaine de
l’entretien d’installations.
Connaissances
Connaissance des codes, normes et règlement régissant la construction
Connaissance des techniques, des pratiques et des concepts actuels en matière de gestion de
projet et de programme de projet
Connaissance des techniques et des principes de l’assurance de la qualité
Connaissances des principes et des pratiques en gestion de l’entretien d’infrastructure
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Capacités
Capacité d’effectuer de la conception en électricité ou en architecture
Capacité de gérer des projets
Capacité de communiquer efficacement verbalement
Capacité de communiquer efficacement par écrit
Capacité d’analyser des enjeux et de faire des recommandations
Capacité de gérer des ressources financières
Capacité à interpréter des plans
Qualité personnelles
Intégrité et respect
Réflexion approfondie
Travailler efficacement avec les autres
Initiative et orienté vers l’action
Condition de travail
Vous pouvez consulter la convention entre le Conseil du Trésor et Alliance de la Fonction
publique du Canada. Groupe : Services techniques. Date d’expiration : 21 juin 2018.
Lien : http://syndicatafpc.ca/services-techniques-groupe-tc
Le poste fait partie du groupe TC classification EG-06
Lien Régime d’assurance collective pour la fonction publique :
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/sujets/regimes-assurance.html

Postuler en ligne
Déposez votre candidature dans le site Web d’Emplois GC site d’emplois du gouvernement du
Canada au lien suivant :
https://emploisfp-psjobs.cfp-psc.gc.ca/psrs-srfp/applicant/page1800?poster=1230853
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement.html

Communiquer avec Martin Pichette martin.pichette@forces.gc.ca pour information au sujet du
poste à combler. Vous pouvez lui faire suivre une copie de votre CV.
Date limite d’inscription pour ce poste en particulier 1 février 2019.
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