
 

  

Planificateur(trice) principal(e) du campus 
(MT0840, LOG3C, GR06)  
Postes dotés pour une période déterminée - catégories cadres et professionnels 

POSTE NON SYNDIQUÉ 

Sommaire du poste :  

Le planificateur principal du campus relève du directeur, Projets de développement, Service de 
planification et d’aménagement du campus (SPAC). Le titulaire du poste dirigera des initiatives 
d’aménagement et formulera des recommandations quant à la faisabilité, aux options et au 
développement d’étude conceptuelle. Il assurera la liaison avec les parties prenantes internes et 
de multiples groupes complexes afin de les informer quant aux problèmes et de les régler, et de 
négocier un consensus. Le titulaire est chargé de diriger les efforts d’aménagement et de 
représenter les besoins liés aux programmes, ainsi que de fournir des services-conseils en 
aménagement à une grande diversité d’intervenants internes et externes. Le titulaire est une 
ressource essentielle pour la prise de décisions au niveau de la direction quant au plan directeur 
des campus, à l’aménagement des sites et aux initiatives d’aménagement. Il joue un rôle similaire 
à celui d’un expert-conseil pour l’ensemble du système, notamment pour de multiples unités et 
entités de l’Université qui cherchent à obtenir des services d’aménagement et de développement 
pour des projets liés au campus, pour un ensemble diversifié et complexe d’initiatives et de 
programmes. Le titulaire assure le leadership auprès de pairs professionnels et du personnel 
universitaire. 

Responsabilités principales :  

• Fournir une expertise professionnelle en ce qui a trait aux biens immobiliers de 
l’Université, ce qui comprend l’acquisition et la vente des biens immobiliers ainsi que la 
location d’espace. Participer activement à l’élaboration des plans à long terme liés aux 
installations pour tous les départements universitaires et administratifs, ce qui comprend 
l’élaboration et la supervision d’études de faisabilité, de plans directeurs, de rapports et 
de présentations pour aider à la planification stratégique à long terme et aux 
améliorations des installations requises. 

• Planifier et surveiller les initiatives en déterminant les besoins, y compris la répartition 
des espaces. 

• Analyser et établir les priorités à l’appui du plan stratégique de l’Université et de son plan 
directeur. 



• Créer un programme d’exigences pour des initiatives précises et aider au lancement des 
projets du point de vue de l’aménagement. S’acquitter de ses tâches en respectant des 
calendriers détaillés et les budgets. 

• Gérer la location d’espace interne et externe de l’Université. 
• Communiquer avec la haute direction et faire des présentations concernant l’attribution 

de l’espace et les résultats des rapports, ainsi que négocier avec les services de 
l’Université en ce qui a trait à l’attribution, à la réattribution ou à la modification de 
l’espace. 

• Négocier avec les clients (facultés, départements, autres unités administratives et 
organismes externes) quant aux paramètres de faisabilité des projets et définir les besoins 
du programme. 

• Assurer la liaison avec les clients externes, particulièrement les gouvernements provincial 
et municipal, pour s’assurer que les projets sont conformes à la réglementation. 

• Préparer tous les rapports indiquant les processus et les recommandations des projets. 
• Préparer les soumissions envoyées aux organismes externes et entreprendre des 

négociations. 
• Établir et développer des partenariats avec d’autres établissements et organismes externes 

et représenter l’Université au cours de réunions officielles. 
• Consulter les intervenants internes et externes, et examiner les changements proposés liés 

à l’aménagement paysager, à la circulation, à l’utilisation du terrain, à la signalisation et à 
l’infrastructure. 

• Élaborer, diriger et présenter des plans d’aménagement et des analyses de rentabilisation, 
y compris des études sur les l’emplacement des installations, l’orientation, la hauteur, la 
densité et la circulation, aux fins d’approbation par la haute direction. 

• Diriger des initiatives d’aménagement pour améliorer la qualité de l’environnement des 
campus. 

• Évaluer les propositions de développement pour en assurer la cohérence avec le plan 
directeur de l’Université. Diriger la sélection des sites et l’analyse de l’utilisation des 
terrains liés au travail propre au plan directeur pour tous les campus. 

• Rédiger et présenter des documents d’aménagement, des rapports, des présentations et 
des études. 

• Assurer la liaison avec les parties ou les administrations externes lorsque les plans sont 
interreliés, coordonner les évaluations et les interactions avec ces entités lorsque les 
enjeux sont de grande importance. 

• Effectuer des recherches et recueillir des données provenant de sources multiples pour 
répondre aux besoins en matière d’aménagement. Synthétiser de multiples sources 
d’information et d’analyse, et produire dans différents formats (verbaux, écrits) des 
rapports destinés à de multiples auditoires et niveaux internes et externes à l’Université, 
dans le cadre du processus décisionnel. 

• Assurer une capacité de production graphique de qualité, notamment en supervisant le 
travail de collègues, en utilisant des logiciels de la suite Adobe Design Suite (Illustrator, 
Photoshop et InDesign) afin de respecter et maintenir des normes graphiques uniformes 
dans tous les documents de planification. 

Formation et expérience : 



Baccalauréat 

Cinq (5) ans d’expérience connexe 

Autres compétences et/ou aptitudes :  

Diplôme de premier cycle dans une discipline pertinente, de préférence. Expérience reconnue de 
toutes les étapes de l’élaboration de projets d’aménagement et capacité manifeste de superviser 
les architectes et les ingénieurs au cours de la phase de la planification. Expérience de la gestion 
d’initiatives dans un établissement d’enseignement supérieur, un atout. Expérience de la 
planification universitaire et de l’élaboration de scénarios. Vastes connaissance et expérience de 
l’interprétation et de la macro-analyse financière de projet. La certification professionnelle 
comme architecte ou urbaniste est requise. Diplôme d’études supérieures dans un domaine 
pertinent, de préférence. Vaste expérience de l’analyse et compétences en élaboration de projets. 
Capacité de gérer de multiples initiatives de développement simultanément et d’établir les 
priorités. Aptitude à travailler dans un environnement d’ordinateurs personnels et excellente 
maîtrise des logiciels Microsoft Word, Excel et PowerPoint. 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 communications écrites et orales, en anglais 
et en français. 

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 

mailto: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. 

Afin de maintenir leur priorité à titre de candidat interne lorsqu’ils postulent à un poste vacant, 
les employés de McGill doivent respecter les délais prescrits à la convention collective de 
l’AAPNEUM ou ceux définis par les politiques et procédures du personnel administratif selon 
que le poste soit couvert par la convention collective ou les politiques et procédures du personnel 
administratif. 

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. 

Faculté/Unité: Gestion des installations et services auxiliaires 
Le bureau de la planification et du développement des campus 
Échelle salariale: (Niveau 06) 59,900 $ - 79,900 (point milieu) - 103,900 $ 
Heures: 33.75 
Durée: Trois (3) ans 
Relevant du: Directeur(trice), Projets de développement 
Numéro de référence: MT0840 
 
 

 

 

 

mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca


Senior Campus Planner (MT0840, LOG3C, 
GR06) 
Job Category:  
Term positions for Management and Professionals 

NON-UNIONIZED POSITION 

Position Summary: 

The Senior Campus Planner reports to the Director, Development Projects of Campus Planning 
and Development Office. The incumbent will lead project planning initiatives and develop 
recommendations relating to feasibility, options and conceptual design development. The 
incumbent will liaise with external and internal stakeholders and multiple complex groups in 
order to communicate, resolves issues, and negotiate consensus. The incumbent is responsible 
for leading planning efforts and representing programmatic needs as well as providing planning 
consultation to a broad diversity of stakeholders both internal and external to the University. The 
incumbent acts as a critical resource for executive-level decision-making about campus master 
planning, site planning and project planning initiatives. The incumbent operates as a system-wide 
consultant for multiple units and University entities seeking campus planning and project 
development for a diverse and complex set of initiatives and programs. The incumbent provides 
leadership to peer professional and academic staff. 

Duties and Responsibilities: 

• Provide senior professional expertise on University real estate matters, to include 
property acquisition, property disposal and space rentals. Actively involved in the 
development of long-range facility plans for all academic and administrative departments 
which includes developing and overseeing feasibility studies, master plans, reports and 
presentations to assist in the strategic long-range planning and facility development 
required. 

• Plan and control initiatives by identifying needs including space programming. 
• Analyze and prioritize in support to the strategic plan to the University and the University 

Master Plan. 
• Develop a program of requirements for specific initiatives and assist in the project 

initiation from a planning perspective. Responsible in achieving tasks by respecting 
detailed calendars and budgets. 

• Manage the University’s internal and external space leasing. 
• Communicates and makes presentations to Senior Management in terms of space 

allocation and report findings as well as negotiates with University departments on 
matters of space allocation, exchange or relocation. 

• Negotiates with clients, being faculties and departments and other administrative units as 
well as external agencies on confirming feasibility parameters of projects and outlines 
program’s needs. 



• Liaises with external clients particularly with the provincial and municipal Governments 
to ensure projects comply with regulations. 

• Prepares all reports detailing the processes and recommendations for the projects. 
• Prepares and negotiates submissions to external agencies. 
• Establishes and develops partnership with other institutions and external agencies and 

represents the University in official meetings. 
• Consults with internal and external stakeholders and reviews proposed changes 

associated with landscape, circulation, land use, wayfinding and infrastructure. 
• Develops, leads and presents of site plans and business cases, including facility sitting, 

orientation, height and massing and circulation studies, for approval from Senior 
Management. 

• Leads project planning initiatives to improve quality of the campus environment. 
• Evaluates development proposals for consistency with the University Master Plan. Leads 

site selection and land use analysis for Master Planning efforts for all campuses. 
• Authors and presents planning documents, reports, presentations and studies. 
• Liaise external parties or jurisdictions when plans are intertwined, coordinates review and 

interaction with these entities for issues that have wide significance. 
• Performs research and collects data from multiple sources to address planning needs. 

Synthesizes multiple sources of information and analysis and consistently reports in 
multiple formats (verbal, written) to multiple audiences and levels internal and external to 
the University in the decision-making process. 

• Ensures quality graphic production capacity, including overseeing others’ work, using 
software (Adobe Design Suite, Illustrator, Photoshop and InDesign) to achieve and 
maintain consistent graphic standards in all planning material. 

Education and Experience: 

Undergraduate degree 

Five (5) years' related experience 

Other Qualifying Skills and Abilities: 

Undergraduate degree in relevant domain is preferred. Demonstrated experience in all phases of 
development project planning and proven ability to manage architects and engineers in the 
planning phase. Experience managing initiatives in higher education setting is an asset. 
Academic planning and scenario development experience. Extensive knowledge of and 
experience in macro project financial analysis and interpretation. Professional certification as 
architect and/or urbanist is required. Graduate degree in relevant domain is preferred . Strong 
analytical background and project development skills. Ability to manage multiple development 
initiatives and prioritize appropriately. Ability to work in a PC environment and advanced level 
of proficiency in Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Exceptional communication skills with 
internal stakeholders at all levels of the organization, as well with external stakeholders and 
authorities. Experience in higher education in a related field, an asset. Strong written and 
excellent spoken communication skills in English and French. 



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. 

In order to maintain internal priority, McGill employees must apply within the delays specified 
in the MUNACA collective agreement for positions covered by the collective agreement or 
according to the personnel policies for positions covered by the personnel policies. 

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. 

Faculty/Unit: Facilities Management and Ancillary Services 
Campus Planning and Development Office (CPDO) 
Salary Range: (Grade 06) $59,900 - $79,900 (midpoint) - $103,900 

mailto:fmas.hr@mcgill.ca
mailto:accessibilityrequest.hr@mcgill.ca


Hours: 33.75 
Duration: Three (3) years 
Reporting to: Director, Development Projects  
Reference no.: MT0840 
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