
 

 

 

Planificateur(trice) principal(e) de campus, 
Biens immobiliers et projets stratégiques 
(MR1282) 
 

Université McGill – Ressources humaines  
NON-UNIONIZED POSITION 
Titre du poste: Planificateur(trice) principal(e) de campus, Biens immobiliers et projets 
stratégiques (LOG3C) 
 
Sommaire du poste:  

Le Bureau de la planification et du développement du campus dirige l’institution en ce qui a trait 
à toutes les questions touchant les biens immobiliers de l’Université et l’utilisation des locaux, 
fournissant des conseils d’expert à la haute direction en ce qui a trait à la gestion et à l’attribution 
des ressources physiques du campus à l’appui du plan directeur de l’Université. Sous la 
supervision directe du chef, Attribution des locaux et conformité, le titulaire interagira avec les 
intervenants administratifs et universitaires à tous les niveaux pour élaborer des programmes 
relatifs aux locaux et des scénarios d’attribution de locaux dans le cadre d’une vaste gamme 
d’initiatives de planification des immobilisations et des stratégies, allant des acquisitions, des 
aliénations, des nouveaux immeubles, des locations hors campus et des rénovations majeures aux 
locaux existants. Le titulaire appuiera également l’analyse et la production de rapports sur 
l’utilisation de l’espace ainsi que la création et le maintien de normes et de lignes directrices en 
matière de locaux. Le titulaire contribuera à la gestion du portefeuille de baux commerciaux de 
l’Université, qui prendra en charge tous les aspects des contrats immobiliers, comme la 
négociation de baux et la préparation de la documentation et des contrats connexes, en 
collaboration avec les courtiers/évaluateurs externes et les Services juridiques. Établir et 
entretenir des relations avec les propriétaires fonciers et les locataires. En collaboration avec le 
gestionnaire des baux, prendre en charge la gestion des demandes d’information de location, le 
budget et le contrôle des dépenses ainsi que la coordination entre le locateur et le locataire. 
Travailler avec les propriétaires fonciers externes, les locataires et les unités universitaires 
pertinentes pour faciliter les travaux d’amélioration des locataires. Coordonner les équipes 
internes, y compris les représentants des utilisateurs et les conseillers externes. Le titulaire se 
fiera à son expérience et à son jugement pour planifier et atteindre les objectifs et pour exécuter 
une variété de tâches complexes avec un haut degré de créativité. 



Responsabilités principales:  

• Élaborer des stratégies visant à maximiser le potentiel du portefeuille immobilier de 
l’Université à l’appui des besoins d’aménagement selon le plan directeur, et préparer des 
recommandations à l’intention de la haute direction. 

• Fournir des services professionnels à l’appui de l’acquisition, de l’aliénation, du 
réaménagement, du remplacement et de la location de biens à des fins d’enseignement, de 
recherche, d’études et d’administration, y compris le marketing, la diligence raisonnable 
et l’évaluation relatifs aux opérations immobilières. 

• Déterminer et hiérarchiser les besoins en locaux à l’appui du plan directeur de 
l’Université 

• Collaborer avec d’autres départements quant au jalonnement et à l’exécution des 
déménagements et des réinstallations. Assurer la liaison avec les équipes de gestion du 
changement, au besoin. 

• Appuyer les efforts du département en matière de gestion des données relatives aux 
locaux. 

• Analyser les options relatives à la relocalisation ou au regroupement des installations. 
• Élaborer des analyses de rentabilisation et des plans de dépenses d’exploitation, au 

besoin. 
• Préparer des documents pour le programme relatif aux locaux, des diagrammes d’étude 

de définition et d’autres livrables pour les initiatives de planification des locaux du 
campus. 

• Superviser les vérifications des locaux et les visites du campus pour assurer l’exactitude 
des données sur les locaux et des plans d’étage et pour évaluer l’état et la fonctionnalité 
des locaux. 

• Gérer la planification des projets en utilisant le système de gestion des données sur les 
locaux de l’Université pour extraire les données nécessaires. 

• Mettre au point des scénarios de financement et préparer des demandes de subvention 
pour obtenir les approbations gouvernementales nécessaires pour appuyer les opérations 
ou les projets d’aménagement. 

• Se tenir au courant des pratiques exemplaires de l’industrie afin de fournir des 
recommandations et des conseils à l’Université sur l’amélioration de l’efficacité et de 
l’utilisation du portefeuille de locaux, y compris l’analyse comparative, l’examen des 
normes relatives aux locaux et les études de marché. 

Education et experience minimum:  

Grade de 1er cycle 

Cinq (5) ans d'expérience 

Autres compétences et/ou aptitudes:  
L’accréditation auprès d’organismes immobiliers reconnus ou d’autres organisations 
professionnelles constitue un atout. Expérience dans un milieu de formation ou de gestion 
immobilière d’entreprise à un niveau supérieur. L’expérience dans un milieu universitaire est un 
atout. Expérience et connaissance des principes, des méthodes et des pratiques exemplaires en 



matière de planification, de gestion et d’attribution des locaux. Capacité d’équilibrer les attentes 
et les priorités des intervenants tout en tenant compte des priorités de l’Université. Créativité, 
souci du détail, compétences analytiques exceptionnelles, esprit stratégique et capacité de 
travailler seul autant qu’en équipe. Fortes compétences en négociation et en prise de décisions. 
Capable d’orienter des conversations stimulantes avec des intervenants internes et externes et 
d’établir un équilibre entre des intérêts divergents. Grande compétence dans l’examen, la 
compréhension et, de concert avec les professionnels juridiques, la rédaction de toutes les formes 
de contrats et de conventions de nature immobilière. Capacité d’écoute avec la confiance 
nécessaire pour prendre des décisions, négocier et déterminer une façon claire d’aller de l’avant 
avec les intervenants internes et externes. Connaissance pratique des règlements de zonage, de 
construction et de prévention des incendies de Montréal et des environs qui peuvent avoir une 
incidence sur la planification et les études préalables à la conception. Capacité de travailler de 
façon autonome et en collaboration dans un milieu occupé et de gérer des tâches concurrentes 
dans des délais serrés. Connaissances nécessaires à l’utilisation de logiciels et d’applications 
pour accomplir des tâches, y compris un niveau élevé de compétences avec la suite Microsoft 
Office. Expérience de la suite Adobe Creative, un atout. Compétences exceptionnelles en 
communication avec les intervenants internes à tous les niveaux de l’organisation, ainsi qu’avec 
les intervenants externes et les autorités. Expérience de l’enseignement supérieur dans un 
domaine connexe, un atout. Solides compétences en rédaction et en présentation, et maîtrise de 
l’anglais et du français obligatoire. 
 
Numéro de référence: 20-0249/MR1282 
Relevant du: Gestionnaire, Allocation d'espace et conformité 
Échelle salariale: (niveau 06) 59,900 $ - 79,900 $ (point milieu) - 103,900 $ 
Faculté/Unité: Gestion des installations et services auxiliaires 
Bureau du développement et de la planification des campus 
Type de poste: Full-Time 
Heures par semaine: 33.75 
Comment poser sa candidature:  

Veuillez soumettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ, en indiquant clairement 
le numéro de référence, à Gestion des installations et services auxiliaires : 

Par poste 

Université McGill, Gestion des installations et services auxiliaires (RH), Bureau du personnel de 
secteur 

1010 rue Sherbrooke Ouest, 10e étage 

Montréal (Québec) 

H3A 2R7 

Par télécopieur 



(514) 398-5191 

Par courriel 

fmas.hr@mcgill.ca 

*Employés actuels : veuillez indiquer votre numéro d’identification de McGill dans votre 
candidature. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers l’Université McGill. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats que Gestion des installations et services auxiliaires aura 
sélectionnés pour une entrevue. 

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

Les candidats de McGill visés par les politiques et procédures du personnel non-académiques et 
non-syndiqués de l’Université doivent soumettre leur candidature aux postes cadres et exclus 
réguliers dans les dix (10) jours ouvrables de leur publication pour maintenir leur priorité à titre 
de candidat interne.  
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.  
 

 

Senior Campus Planner, Real Estate and 
Strategic Projects (MR1282)  
McGill University - Human Resources  
NON-UNIONIZED POSITION 
Position Title: Senior Campus Planner (LOG3C) 
 
Position Summary:  

The Campus Planning and Development Office serves as the lead to the institution related to all 
matters affecting University real estate and the use of space, providing expert advice and counsel 

mailto:fmas.hr@mcgill.ca


to Senior Management for the management and allocation of campus space resources in support 
of the University’s Master Plan. Under the direct supervision of the Manager, Space Allocation 
and Compliance, the incumbent will interface with academic and administrative stakeholders at 
all levels to develop space programs, space allocation scenarios for a broad range of capital and 
strategic real estate planning initiatives ranging from acquisitions, dispositions, new buildings, 
off-campus rentals and major renovations to existing space. The incumbent will also support in 
the analysis and reporting of space utilization and in the creation and maintenance of space 
standards and guidelines. The incumbent will contribute the management of the University’s 
commercial lease portfolio, which will: support all aspects of property agreements such as lease 
negotiations and preparation of related documentation and contracts, in collaboration with 
external brokers/evaluators and Legal Services. Develop and maintain relationships with 
property owners and tenants. In collaboration with the Lease Administrator, support the 
management of leasing inquiries, budgeting and expense control and landlord/tenant 
coordination. Work with external property owners, tenants and relevant University units to 
facilitate tenant improvement work. Coordinate internal teams, including user representatives 
and external advisors. The incumbent will rely on experience and judgment to plan and 
accomplish goals and perform a variety of complex tasks with a high degree of creativity. 

Primary Responsibilities:  

• Develop strategies for maximizing the potential of the University’s real estate portfolio in 
support of Master Plan development needs and prepare recommendations for Senior 
Management. 

• Provide professional services to support the acquisition, disposition, redevelopment, 
replacement and leasing of property for academic, research, student and administrative 
needs, including marketing, due diligence and valuation related to real estate transactions. 

• Identify and prioritize space needs in support of the University’s Master Plan 
• Collaborate with other departments on move and relocation sequencing and execution. 

Liaise with Change Management teams as needed. 
• Provide support the department’s efforts in space data management 
• Analyze options to relocate or consolidate facilities. 
• Develop business cases and operating expense plans, as required 
• Prepare functional space program documents, conceptual design diagrams and other 

deliverables for campus space planning initiatives. 
• Oversee space audits and walkthroughs of campus to ensure the accuracy of space data 

and floor plans and to assess the condition and functionality of space. 
• Manage the planning of projects by using the University’s space data management 

system to extract necessary data. 
• Develop funding scenarios and prepare subsidy requests to obtain government approval 

to support transaction or development projects. 
• Keep up to date with industry best practices to provide recommendations and guidance to 

the University on improving the effectiveness and utilization of the space portfolio, 
including benchmarking, review of space standards, and market surveys. 

Minimum Education & Experience:  



Undergraduate degree 

Five (5) years' related experience 

Other Qualifying Skills And/Or Abilities:  
Accreditation with recognized real estate or other professional organizations is an asset. 
Experience in an educational or corporate real estate environment at a Senior level. Experience 
in a University environment is an asset .Experience with and knowledge of principles, methods 
and best practices in space planning, space management and space allocation. The ability to 
balance the expectations and priorities of demanding constituencies while keeping the 
University's priorities in view. Creativity, attention to detail, outstanding analytical skills, ability 
to think strategically and work independently as well as in a team. Strong negotiating and 
decision-making skills. Able to guide challenging conversations with internal/external 
stakeholders and balance competing interests. Strong competence in reviewing, understanding 
and, in concert with legal professionals, drafting all forms of real estate contracts and 
agreements. The ability to listen with the confidence to reach decisions, negotiate and determine 
a clear way forward with both internal and external stakeholders.A working knowledge of 
Montreal and surroundings zoning, building and fire code regulations as they relate to planning 
and pre-design studies. Ability to work independently and collaboratively in a busy environment 
and handle concurrent tasks under tight deadlines. Knowledge/ability to understand and utilize 
software programs and applications to perform duties, including a high level of proficiency with 
the Microsoft Office Suite. Experience in Adobe Creative Suite an asset.Exceptional 
communication skills with internal stakeholders at all levels of organization, as well with 
external stakeholders and authorities. Experience in higher education in a related field, an asset. 
Strong writing and presentation skills with oral fluency in English and French mandatory. 
 
Reference Number: 20-0249/MR1282 
Reporting To: Manager, Space Allocation and Compliance 
Salary Range: (Grade 06) $59,900 - $79,900 (midpoint) $103,900 
Faculty/Unit: Facilities Management and Ancillary Services 
Campus Planning and Development Office (CPDO) 
Position Type: Full-Time 
Hours Per Week: 33.75 
 
How To Apply:  

Please submit your cover letter and curriculum vitae, clearly indicating the reference number, to 
Facilities Management and Ancillary Services: 

Mail 

McGill University, Facilities Management and Ancillary Services (HR), Area Personnel Office 

1010 Sherbrooke Street West, 10th floor 

Montreal, Quebec 



H3A 2R7 

Fax 

(514) 398-5191 

Email 

fmas.hr@mcgill.ca 

*Current employees: please indicate your McGill ID number in your application.* 

We thank all applicants for their interest in McGill University. However, Facilities Management 
and Ancillary Services will only contact applicants selected for an interview. 

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

McGill applicants, covered by the McGill Non-Unionized, Non-Academic Personnel Policies 
and Procedures, must apply to a regular M and Excluded position within ten (10) working days 
of the date of publication to maintain internal priority.  
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.  
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