
 

 

Technicienne, technicien à la gestion et à l’aménagement du 
bâtiment 

 

Êtes-vous la prochaine recrue de l’Université TÉLUQ? 
 

Joignez l’équipe de l’Université TÉLUQ pour porter fièrement ses couleurs (vert et 

noir) sur le terrain de jeu de la formation à distance. Épanouissez-vous dans un 

milieu de vie équilibré et contribuez au projet collectif d’une université à taille 

humaine. 

 

À l’écoute de ses membres, vivante et tournée vers l’avenir, l’Université TÉLUQ 

recherche de nouveaux talents dans son équipe de feu. 

 

Contrat d’un an. Entrée en fonction prévue le 1er mai 2023. 

Horaire : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (35 heures par semaine). 

Lieu de travail : Rattaché au bureau de Québec. 

Salaire : Peut varier entre 24,81$ et 38,76$ de l’heure, selon la scolarité et 

l’expérience. 

 

 

EN BREF 

 

AVANTAGES 

 

Vacances et congés 

20 jours de vacances 

2 congés personnels 

10 congés de maladie 

Congé de fête 

 

Horaire et télétravail 

Possibilité de télétravail à 100% 

Horaire flexible 

Horaire d’été allégé 

 

Mieux-être 

Programme d’aide 

Remboursement pour activité physique 

Clinique du sommeil 

Club social 

 

Développement de carrière 



Formation continue 

Formation pour progression professionnelle* 

Cours de langues 

*Libération de temps et remboursement des frais 

 

Les avantages peuvent différer selon les conventions collectives, le protocole en 

vigueur et le statut d'emploi. 

 

 

VOTRE GROUPE DE TRAVAIL 

 

Service des ressources matérielles 

 

VOTRE PREMIER BUT 

 

Sous l’autorité du directeur du Service des ressources matérielles, cette personne 

prend part à la réalisation des projets d’aménagement, d’architecture et de 

construction qui lui sont assignés. Elle coordonne et contrôle les travaux et projets sous 

sa responsabilité. 

 

VOUS AUREZ AUSSI À 

 

Participe à la préparation des mandats, collabore à l’élaboration des contrats et en 

assure les suivis, élabore des documents d’appels d’offre et prend part à l’analyse des 

soumissions; 

Analyse les demandes des clients, recueille les besoins et les informations pertinentes 

auprès de la clientèle interne et traduit ces besoins en programme fonctionnel et 

technique. Assure le suivi et la réalisation le cas échéant; 

Effectue des recherches, prépare des croquis, des dessins et des devis descriptifs, 

notamment avec le logiciel Autocad, en vue de l’acquisition de mobilier et de 

composantes architecturales d’un bâtiment, ainsi que pour la conception de projets de 

construction; 

Analyse les codes et la règlementation du bâtiment, les règlements municipaux et les 

exigences en matière d’espace pour s’assurer de la conformité des projets sous sa 

responsabilité;  

Guide la conception des projets réalisée par des firmes externes en fonction des 

programmes fonctionnels et techniques. Analyse, commente et donne son opinion des 

plans et devis réalisés à l’externe; 

Coordonne et contrôle l’exécution des travaux; s’assure du respect des plans, des devis 

et des échéanciers; résout les problèmes techniques et voit à la conformité pendant 

les travaux. Collabore à la gestion du budget alloué à l’exécution des travaux et de leur 

financement, et s’assure de son application; coordonne la facturation et effectue les 

suivis conformément aux modalités de paiement établies; 

Collabore au développement, à l’implantation et à la mise à jour des systèmes 

informatiques reliés à ses activités, dont le logiciel Autocad; 



Prépare certains rapports et autres travaux reliés à son domaine d’activités. 

 

 

COMME RECRUE, CE QUE VOUS DEVRIEZ POSSÉDER 

 

Scolarité : Diplôme d’études collégiales pertinent, notamment en architecture ou 

en mécanique du bâtiment.  

Expérience : 2 ans d'expérience pertinente. 

 

 

LES PETITS PLUS QUI ATTIRENT NOTRE ATTENTION 

 

Autres : Très bonne connaissance du logiciel Autocad. 

  Connaissance en santé, sécurité et ergonomie serait un atout. 

 

BIEN SÛR, NOUS VOUS OFFRONS 

➢ Assurances collectives 

➢ Formation continue et développement professionnel 

➢ Régime de retraite 

 

DITES-NOUS OUI! 

 

Pourquoi attendre? Déposez votre candidature dès maintenant!  
https://phh.tbe.taleo.net/phh01/ats/careers/requisition.jsp?org=TELUQ&cws=1&rid=707    

 

 

Impossible maintenant? Nous sommes prêts à patienter…mais ne dépassez pas 

le 13 avril 2023. 

 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

 

Pionnière de la formation à distance, l’Université TÉLUQ permet chaque année à 

20 000 personnes de conjuguer études, projets personnels et professionnels. Sa 

flexibilité leur permet d’étudier sans se déplacer et en organisant leur horaire 

librement. Constatez-le par vous-même en joignant l’équipe d’une université qui se 

démarque surtout par son modèle d’enseignement à distance unique. 

www.teluq.ca  

 

L’Université TÉLUQ applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 

femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 

personnes handicapées à soumettre leurs candidatures. 

 

http://www.teluq.ca/emploi
https://phh.tbe.taleo.net/phh01/ats/careers/requisition.jsp?org=TELUQ&cws=1&rid=707
https://www.teluq.ca/

