
 

Coordonnateur ou coordonnatrice aux infrastructures 

Numéro d'offre 
6685 

Période d'affichage 
Du 20-02-2020 au 06-03-2020 

Lieu de travail 
Service des immeubles 
Pavillon Gérard-Bisaillon 

Statut/Admissibilité 
Affectation temporaire ou contrat temporaire 
Ouvert à tous 
  

Détails du poste 
Niveau VI 
Échelle de traitement: 60 041$ à 90 428$ 
Code du poste : 68572 

Description de fonction 
Sommaire de la fonction 
Coordonne l’utilisation, l’entretien et l’installation d’infrastructures institutionnelles. 
Tâches et responsabilités principales 
1. Recueille, analyse et transmet des besoins de clientèles; suggère ou monte des 

opérations. 
2. Conseille et aide des clientèles à préciser, organiser et réaliser des projets ou activités 

utilisant des infrastructures; à tirer profit des infrastructures, de l’équipement ou du 
matériel à leur disposition, à obtenir un service. 

3. Résout des problèmes de fonctionnement, de déroulement d’opérations, de priorisation 
d’activités; traite les demandes et plaintes de la clientèle. 

4. Coordonne l’organisation, la publicisation et la réalisation d’activités; les évalue. 
5. Coordonne le travail de personnes affectées à la réalisation des activités; assure la 

qualité et la conformité du travail. 
6. Voit au développement, à l’entretien, à la réparation, à l’amélioration et à la sécurité des 

infrastructures et des équipements. 
7. Gère la répartition et l’utilisation de locaux, d’équipements ou de matériel. 
8. Suggère des acquisitions, obtient des biens, des services; négocie et applique des 

partenariats, des ententes, des arrangements. 
9. Gère des dossiers ou fichiers, effectue les traitements et mises à jour nécessaires. 

Rédige des rapports. 



10. Élabore, suggère, modifie, documente, applique et interprète des règles, des 
procédures, des politiques. 

11. Participe à la planification budgétaire et gère les crédits alloués; perçoit des frais et 
applique des tarifs. 

12. Collabore à la révision et à l’amélioration des processus et au développement des 
systèmes d’information. 

13. Accomplit temporairement des tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
Note 
La liste des tâches et responsabilités principales ci-dessus énumérées est sommaire et 
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités 
susceptibles d'être effectuées par un membre du personnel professionnel. Cependant, les 
tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d'effet sur la classification de 
la présente fonction. 
  
Exigences normales 
Scolarité :  Grade universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée. 
Expérience : Trois (3) années d'expérience pertinente. 
Autres :             
Une combinaison de scolarité jugée équivalente à l'exigence normale de scolarité est 
retenue. 
Une combinaison d'expérience pertinente jugée équivalente à l'exigence normale 
d'expérience est retenue. 
  

À titre d'information 
Sous l’autorité du Directeur adjoint des projets immobiliers (DAPI), le (la) titulaire coordonne 
les activités liées à la réalisation des petits projets et du soutien offert aux équipes projets. Il 
ou elle organise le travail des effectifs affectés aux petits projets, à la surveillance de 
chantier, conception, mise en services et aménagement. Il ou elle oriente les actions de ses 
effectifs en fonction des priorités de la DAPI.  De façon parallèle, il ou elle joue un rôle-
conseil pour l’équipe dans la réalisation de toutes les phases des travaux reliés aux projets 
de construction, de rénovation ou de transformation des infrastructures institutionnelles 
exécutés par des entrepreneurs. 
En complémentarité aux attributions générales de la fonction, la personne aura notamment 
à : 

 Embaucher et planifier le développement des compétences du personnel sous sa 
responsabilité; 

 S’assurer de construire un climat de travail sain dans ses équipes et inter-équipes; 
 Établir des liens étroits avec les autres secteurs de la DAPI, directeurs adjoints et leurs 

équipes; 
 Planifier et soumettre des recommandations à la direction adjointe de la DAPI sur des 

bonnes pratiques en gestion de projet, surveillance de chantier et de mise en service,  
 Participer comme membre actif à la table de coordination de la DAPI. 

 
Sera considéré comme un incontournable : 

 Connaissance de la gestion de projet appliqué au domaine de la construction. 
 
Sera considéré comme un atout : 

 Membre d'un ordre professionnel dans une discipline appropriée. 
 



Contrat jusqu'au 31 janvier 2022, avec possibilité de prolongation. 
  

Candidatures 
Les personnes salariées intéressées doivent soumettre leur candidature sur le site Internet 
suivant : https://www.rh.ulaval.ca/emplois-personnel-professionnel 
Pour ce faire, vous devrez cliquer sur le bouton postuler et joindre dans un seul fichier une 
lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae récent. 
 
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter 
leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, 
les autochtones et les personnes handicapées.  La priorité sera toutefois accordée aux 
personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent. 
 
Pour information complémentaire, communiquez avec Jérôme Godin au poste téléphonique 
407577. 
 

https://www.rh.ulaval.ca/emplois-personnel-professionnel

