APPEL DE
CANDIDATURES
Université prestigieuse et moderne, l'Université de Sherbrooke
doit sa croissance et son rayonnement à une tradition
d’innovation qui ne cesse d’animer son action et qui l’amène à
se démarquer.
Notre équipe créative, dynamique et expérimentée en
architecture et génie peut concevoir et réaliser ses propres
projets de construction et de rénovation d’envergure et de
nature variée. Les valeurs de professionnalisme, d’intégrité, de
respect et de travail d’équipe sont au cœur de nos réalisations
qui ont pour but l’atteinte de la mission d’enseignement et de
recherche de l’Université de Sherbrooke.
Dans l’objectif de consolider notre offre de service à la
communauté universitaire, le Service des immeubles et sa
Division Projets Architecture est activement à la recherche
d’une candidate ou d’un candidat afin de pourvoir le poste de
technicienne ou technicien en gestion de projets immobiliers
(architecture).
Il s’agit d’un emploi régulier à temps complet.
Le Campus principal de l’UdeS est un milieu de vie
exceptionnel où les membres de la communauté universitaire
peuvent accéder sur place à des services et des infrastructures
incomparables : centre sportif, salle de spectacles, galerie
d’art, bibliothèques, centre de la petite enfance, maternelle,
vélos en mode libre-service, sentiers pédestres et pistes
cyclables en montagne… et de nombreux autres avantages!
L’UdeS valorise la diversité, l’égalité et l’équité en emploi au sein de sa
communauté et invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées.

Voyez sur notre site Internet la description complète de
toutes nos offres d’emploi et soumettez votre candidature
en ligne.
Pour cet emploi, voir l’offre 03347
La date limite pour soumettre sa candidature est le
6 novembre 2018, à 17 h.

USherbrooke.ca/emplois

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN GESTION
DE PROJETS IMMOBILIERS (ARCHITECTURE)
Service des immeubles
Campus principal de Sherbrooke
Offre 03347

Votre mission
Sous la supervision de la direction des projets
d’architecture, vous exercerez le rôle de technicienne ou
technicien en architecture dans la conception et la
réalisation de projets.
En étroite collaboration avec l’équipe d’architecture, vous
serez appelé à concevoir et préparer des plans, devis et
documents techniques et à coordonner, surveiller et
contrôler l'exécution des travaux des projets. Vous aurez à
rencontrer et identifier auprès du client les objectifs
poursuivis du projet afin de bien saisir ses besoins et ses
attentes spécifiques. Vous devrez évaluer l'aspect
technique des travaux architecturaux requis pour la
réalisation des projets, selon les normes et standards
d’exécution de l’Université de Sherbrooke. Vous effectuerez
des relevés, produirez les plans et les esquisses pour les
projets, préparerez les estimations de coûts et procéderez
à l’élaboration des documents nécessaires aux demandes
de soumission.
Avez-vous le profil de l’emploi ?








Vous détenez un diplôme d'études collégiales
(DEC) en architecture et possédez un minimum de
deux (2) ans d'expérience pertinente.
Vous avez une très bonne connaissance du logiciel
AutoCAD 2015 et de la suite Microsoft Office.
Reconnu pour votre sens de l’organisation, vous
faites preuve de rigueur, de minutie et de constance
dans l’exécution de votre travail.
Vous avez des aptitudes à travailler en équipe et
sur plusieurs projets simultanément.
Vous êtes soucieux du travail bien fait selon des
standards élevés de qualité.
La recherche de solutions innovantes répondant
aux attentes de la clientèle vous guide au quotidien
dans vos actions et décisions.
Être un membre en règle de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec est un
atout.

