
The English version will follow.  
 
Titre du poste : Directeur(trice), Planification et aménagement, Projet de bibliothèque Fiat Lux 
(MR1272) 
 
Sommaire du poste :  

L’Université McGill procède à un réaménagement majeur du complexe de la bibliothèque 
McLennan-Redpath afin de créer le nouveau projet de bibliothèque Fiat Lux. 

Avec la planification, la conception et le développement du projet de bibliothèque Fiat Lux, 
McGill cherche à créer une nouvelle vision pour la bibliothèque universitaire, le savoir et les 
modes dynamiques d’apprentissage. Installé sur un site bien en vue du campus du centre-ville 
de McGill, le projet de bibliothèque Fiat Lux créera un modèle d’apprentissage et de savoir axé 
sur l’avenir, répondra aux besoins de la population étudiante accrue de McGill, mettra en 
évidence les collections rares et spéciales uniques de l’Université, respectera les objectifs de 
planification de campus et d’intégration urbaine durables et laissera un héritage architectural 
impérissable pour la communauté de McGill et la communauté en général. Le projet 
pluriannuel devrait couvrir une superficie de 43 000 m2. 

Relevant du directeur général, le directeur, Planification et aménagement, sera responsable de 
la planification, de la gestion, de la coordination et de la surveillance des activités liées à toutes 
les phases du projet. En particulier, il coordonnera le travail des équipes professionnelles 
externes, dirigera la planification et l’élaboration des calendriers des activités du projet, 
organisera des groupes pour les phases de programmation, de planification et de conception 
fonctionnelles et techniques, assurera la coordination avec d’autres départements de 
l’Université McGill, des intervenants internes et externes et des projets liés à la réalisation de la 
bibliothèque Fiat Lux. Il élaborera et supervisera également des activités liées à la planification 
de l’équipement, à l’approvisionnement et aux systèmes d’information. Le titulaire dirigera des 
équipes de gestionnaires de projet internes et externes possédant une expertise en 
architecture, en ingénierie, en construction, en services de soutien, en gestion et logistique des 
installations, en planification et en approvisionnement d’équipement, ainsi qu’en planification 
et mise en œuvre des TI. 

Le titulaire jouera un rôle de premier plan avec le directeur général en assurant la direction 
d’une équipe indépendante de gestion de projet et des experts-conseils principaux, qui 
rassemblent une équipe d’architectes, d’ingénieurs et de consultants spécialisés. Le directeur 
jouera également un rôle clé dans la planification et la coordination des infrastructures et des 
travaux de génie civil, ainsi que dans les réunions avec la Ville de Montréal et d’autres 
principaux intervenants externes comme le ministère de l’Éducation (MEES), le ministère de la 
Culture et l’arrondissement de Ville-Marie. Les autres intervenants clés devant être consultés 
tout au long du projet sont, entre autres : Les Amis de la montagne, Héritage Montréal, la Table 
de concertation du Mont-Royal. Le titulaire aidera le directeur général à gérer divers comités de 



gouvernance du projet. Le titulaire travaillera en étroite collaboration avec les représentants de 
la Société québécoise des infrastructures (SQI), ainsi qu’avec des intervenants internes. 

Responsabilités principales :  

 Avec le directeur général et en collaboration avec des équipes professionnelles 
externes, établir l’orientation stratégique et le processus de planification pour 
l’élaboration du programme fonctionnel et technique pour les locaux liés aux 
installations de la bibliothèque, aux services de soutien, à la logistique, aux technologies 
de l’information ainsi qu’aux exigences en matière d’équipement, de mobilier et 
d’accessoires non destinés aux installations. 

 De concert avec l’équipe indépendante de gestion de projet, assurer la coordination et 
la direction des principaux architectes-conseils et ingénieurs de projet dans l’élaboration 
du programme fonctionnel et technique, puis de l’élaboration de la phase de 
conception, des plans et dessins détaillés et des spécifications techniques pour 
l’approvisionnement et la construction. 

 Diriger l’équipe de conformité dans la surveillance des activités de construction pendant 
la phase de construction et coordonner les ressources internes de la Gestion des 
installations et services auxiliaires (GISA) pendant la phase de mise en service et de 
préparation opérationnelle. 

 Assurer le leadership, la direction et l’orientation des intervenants du projet de McGill 
dans la planification et l’aménagement du nouveau projet relativement au calendrier et 
aux approbations. 

 Contribuer au leadership, à la planification et à l’exécution de projets auxiliaires liés au 
projet principal de la bibliothèque Fiat Lux. 

 Guider l’équipe de projet dans l’élaboration des demandes de propositions, des appels 
d’offres, des négociations et de l’attribution des contrats. 

 Planifier, organiser et présider régulièrement des réunions et des comités de 
planification et de coordination de projets. 

 Collaborer avec la GISA et avec la Planification du campus à toutes les activités de 
planification du projet qui nécessitent une harmonisation opérationnelle avec ces 
services. 

 Diriger la planification, la conception et l’examen des exigences relatives à 
l’infrastructure avec les services de planification et d’ingénierie de la Ville de Montréal 
et le ministère de la Culture, ainsi que la préparation des demandes et des négociations 
des permis d’aménagement nécessaires auprès des municipalités locales relativement 
aux problèmes de planification et de zonage et l’entente d’aménagement. 

 Fournir une assistance à la gestion du projet Fiat Lux en ce qui concerne 
l’échelonnement, les réinstallations et le démarrage des opérations. 

 Examiner et planifier les ressources, le budget et la portée des projets avec le directeur 
général et l’équipe de gestion du projet. 

 Avec le directeur général, établir un plan organisationnel pour la direction et gérer les 
ressources dans les limites du budget. 



 Présider ou diriger des comités et représenter l’Université à l’occasion de réunions 
internes et externes. 

 Diriger et gérer le personnel en vue d’atteindre les objectifs du Bureau de la 
planification du projet. 

 Contribuer à la détermination des possibilités de financement (fédéral, provincial et 
municipal). 

Formation et expérience :  

Grade de 1er cycle 

Huit (8) ans d'expérience 

Autres compétences et/ou aptitudes :  
 
Baccalauréat ou maîtrise en architecture et/ou ingénierie et/ou une certification PMP un atout. 
Au moins huit (8) ans d’expérience pertinente de direction ou de gestion de projets, liée à de 
grands projets de développement institutionnels, de la planification à l’aménagement en 
passant par la mise en service, l’état de préparation opérationnelle et l’installation. Capacité 
démontrée d’entreprendre concurremment de nombreux projets tout en œuvrant au sein 
d’une grande organisation et en tenant compte de multiples intervenants et d’un public 
diversifié. Capacité de travailler dans le respect d’échéances serrées et sous pression. 
Excellentes habiletés de communication et de relations interpersonnelles. Aptitudes reconnues 
de raisonnement stratégique, de pensée novatrice, de visualisation et de communication. 
Approche dynamique et proactive de l’établissement de relations. Résilience démontrée quant 
aux obstacles et aux revers dans le cadre de projets. Capacité éprouvée d’anticiper et de régler 
des problèmes imprévus. Capacité manifeste de motiver les principaux intervenants et d’établir 
des relations solides. Excellentes compétences en gestion et en organisation de projets et souci 
du détail. Capacité de naviguer dans un environnement multidisciplinaire, décentralisé et 
complexe. Excellentes aptitudes pour la communication de vive voix et par écrit, en français et 
en anglais. Expérience de travail dans un environnement universitaire, un atout. 
 
Numéro de référence : 20-0203/MR1272 
 
Relevant du : Directeur(trice) général(e), Projet FIAT LUX 
 
Échelle salariale : (Niveau 11) 107,900 $ - 143,900 $ (point milieu) - 201,500 $ 
 
Faculté/Unité : Bureau du vice-principal (administration et finances) 
 
Comment poser sa candidature :  

Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ, en indiquant 
clairement le numéro de référence, à Dotation : 



Par poste 

Université McGill, Ressources humaines, Dotation 

688 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1520 

Montréal (Québec) 

H3A 3R1 

Par courriel 

apply.hr@mcgill.ca 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers l’Université McGill. Toutefois, nous 
ne communiquerons qu’avec les candidats que la Dotation aura sélectionnés pour une 
entrevue. 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

L’Université McGill recrute sur la base du mérite et s’est fermement engagée à promouvoir et 
instaurer l’équité et la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons favorablement les 
demandes d’emploi des personnes racisées et de minorités visibles, des femmes, des personnes 
autochtones, des personnes handicapées, des minorités ethniques, des personnes de toute 
orientation et identité sexuelles, ainsi que toute personne possédant les aptitudes et les 
connaissances lui permettant de travailler en collaboration avec diverses communautés. 
L’Université McGill met en œuvre un programme d’équité en matière d’emploi et invite les 
membres des groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de 
candidature. Les personnes handicapées qui pourraient avoir besoin d’accommodements à 
n’importe quelle étape du processus de candidature sont invitées à communiquer en toute 
confidentialité, accessibilityrequest.hr@mcgill.ca ou 514-398-3711.  
  

mailto:apply.hr@mcgill.ca


Position Title: Director, Planning and Development, McGill Fiat Lux Library Project (MR1272) 
 
Position Summary:  
 
McGill University is proceeding with a major redevelopment of the McLennan-Redpath Library 
complex to create the new Fiat Lux Library Project. 
 
With the planning, design and development of the Fiat Lux Library Project, McGill seeks to 
create a new vision for the university library, scholarship and dynamic modes of learning. 
Located on a high profile site on McGill’s downtown campus, the Fiat Lux Library Project will 
create a future-oriented model for learning and scholarship, accommodate the needs of 
McGill’s increased student population, showcase McGill’s unique rare and special collections, 
respect sustainable campus planning and urban integration objectives, and contribute an 
enduring architectural legacy for McGill and broader communities. The multi-year project is 
anticipated to encompass an area of 43,000m2. 
 
Reporting to the Executive Director, The Director, Planning & Development will be responsible 
for planning, management, coordination and oversight of activities relating to all phases of the 
project. In particular, he/she will coordinate the work of outside professional teams, lead in the 
planning and development of project activity schedules, organize groups for functional and 
technical programming, planning and design phases, coordinate with other McGill 
departments, internal and external stakeholders, and projects related to the achievement of 
Fiat Lux. He/she will also develop and oversee activities related to equipment planning, 
procurement and information systems. The incumbent will direct teams of internal and external 
project managers with expertise in architecture, engineering, construction, support services, 
Facilities Management and logistics, as well as in IT planning and implementation. 
 
The incumbent will play a leadership role with the Executive Director in providing direction of a 
third party Project Management Team and the Prime Consultants, made up of a team of 
architects, engineers and specialty consultants. The Director will also play a leadership role in 
the planning and coordination with infrastructure and civil works and in meetings with the City 
of Montreal and other prime external stakeholders, such as the Ministry of Education (MEES), 
the Ministry of Culture, and “Arrondissement Ville-Marie”. Other key constituents that must be 
consulted throughout the project include, but are not limited to: Amis de la Montagne, Héritage 
Montréal, Table de concertation du Mont Royal. The incumbent will assist the Executive 
Director in the management of various project governance committees. The incumbent will 
work closely with representatives of the Société Québécoise des Infrastructures (SQI), as well as 
internal stakeholders. 
 
Primary Responsibilities:  
 

 With the Executive Director and in collaboration with external professional teams, 
establish the strategic direction and planning process for the development of the 
functional and technical program for space related to Library Facilities, Support Services, 



Logistics, Information Technology, and non-plant Equipment and Furniture, Fixtures & 
Equipment requirements. 

 Together with the third party Project Management Team, provide coordination and 
direction to the prime consultant architects and project engineers in the development 
of the functional and technical program, followed by the development of the design 
phase, detailed plans and drawings, and technical specifications for procurement and 
construction. 

 Direct the compliance team in the oversight of construction activities during the 
construction phase, and coordinate internal resources of FMAS (Facilities Management 
and Ancillary Services) in the commissioning and operational readiness phase. 

 Provide leadership, direction and guidance to McGill project stakeholders in the 
planning and development of the new project, with regards to scheduling and 
approvals. 

 Contribute to leadership, planning and execution of ancillary projects related to the 
main Fiat Lux Library Project. 

 Guide the Project Team in the development of RFPs, calls for tender, negotiations and 
award of contracts. 

 Plan, organize and chair project planning and coordination committees/meetings on a 
regular basis. 

 Work collaboratively with FMAS and Campus Planning in all project planning activities 
that require operational alignment with these departments. 

 Lead the planning, design and review requirements of civil infrastructure requirements 
with the Planning and Engineering Departments of the City of Montreal and the Ministry 
of Culture, as well as the preparation of applications and negotiation of necessary 
development permits with local municipalities with respect to planning and zoning 
issues, and the development agreement. 

 Provide management assistance to the Fiat Lux Project with regards to phasing, 
relocations and startup of operations. 

 Review and plan resources, budget, and scope of projects with the Executive Director 
and the Project Management Team. 

 With the Executive Director, establish an organizational plan for the directorate and 
manage the resources within budget. 

 Chair or lead committees and represent the University at internal and external 
meetings. 

 Direct and manage staff in accomplishing the goals and objectives of the project 
Planning Office. 

 Contribute to identifying funding opportunities (federal, provincial and municipal). 
 
Minimum Education & Experience:  

Undergraduate degree 

Eight (8) years' related experience 



Other Qualifying Skills And/Or Abilities:  
 
Undergraduate or master’s degree in architecture and/or Engineering, and/or PMP certification 
is consider an asset. Minimum eight (8) years related experience, in the direction or project 
management of major institutional development projects, from planning to development 
through to commissioning, operational readiness and move in. Demonstrated ability to 
successfully undertake multiple projects concurrently while navigating within a larger 
organization among multiple stakeholders and audiences. Ability to function under tight 
deadlines and pressure. Excellent interpersonal and communication skills. Demonstrated 
strategic thinking, innovation, visioning and communication skills. Dynamic and proactive 
approach to relationship building. Demonstrated resilience in the face of obstacles and project 
setbacks. Practiced ability to anticipate and address unforeseen issues. Demonstrated ability to 
motivate key stakeholders and build strong relationships. Strong project organization and 
management skills and attention to detail. Ability to navigate a complex, decentralized, 
multidisciplinary environment. Superior spoken and writing skills in both English and French. 
Experience working in a university environment an asset. 
 
Reference Number: 20-0203/MR1272 
 
Reporting To: Executive Director, FIAT LUX Project 
 
Salary Range: (Grade 11) $107,900 - $143,900 (midpoint) $201,500 
 
Faculty/Unit: Office of the Vice-Principal (Administration and Finance) 
 
How To Apply:  

Please submit your cover letter and curriculum vitae, clearly indicating the reference number, 
to Staffing: 

Mail 

McGill University, Human Resources (Staffing) 

688 Sherbrooke Street West, suite 1520 

Montreal, Quebec 

H3A 3R1 

Email 

apply.hr@mcgill.ca 

mailto:apply.hr@mcgill.ca


We thank all applicants for their interest in McGill University. However, Staffing will only 
contact applicants selected for an interview. 

The masculine is used to lighten the text, without prejudice to the feminine form. 

McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity 
within its community. We welcome applications from racialized persons/visible minorities, 
women, Indigenous persons, persons with disabilities, ethnic minorities, and persons of 
minority sexual orientations and gender identities, as well as from all qualified candidates with 
the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. McGill implements 
an employment equity program and encourages members of designated groups to self-identify. 
Persons with disabilities who anticipate needing accommodations for any part of the 
application process may contact, in confidence, accessibilityrequest.hr@mcgill.ca or 514-398-
3711.  
 


