
 
 

Responsable de projets 

Numéro d'offre 
6802 

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

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 : 68611 

Description de fonction 
Sommaire de la fonction 
Assume la responsabilité de toutes les phases des travaux reliés aux projets de construction, de 

rénovation ou de transformation majeure des infrastructures institutionnelles exécutés par des 

entrepreneurs. 

Tâches et responsabilités principales 
1. Détermine les besoins conjointement avec les usagers ou les clients, évalue la faisabilité des 

travaux et recommande des solutions. 

2. Conçoit des projets dans son domaine de spécialisation, planifie et coordonne toutes les 

phases reliées à l’exécution des travaux. 

3. Réalise ou supervise la préparation de différents documents tels que plans, devis, 

spécifications, estimations, analyses de coûts et appels d'offre; collabore à l'analyse des 

soumissions et détermine l'octroi des contrats. 

4. Surveille, vérifie et approuve les travaux effectués par des bureaux de professionnels 

externes, des entrepreneurs et des consultants. 

5. Encadre et assure la coordination entre les différents intervenants associés à chaque projet, 

gère les relations fonctionnelles. Assure un contrôle de la réalisation afin de rencontrer les 

objectifs budgétaires et autres. Anticipe les difficultés et propose des solutions. 

6. Conseille sur tout sujet relatif à son domaine de spécialisation et collabore à l’amélioration 

des pratiques et des processus concernés. 



7. Rédige des rapports techniques et administratifs reliés à ses activités. 

8. Procède à l'élaboration et à la mise à jour de processus, de normes et de standards dans son 

champ d’activité. Collabore au développement de modèles et d’outils de gestion. 

9. Collabore à la planification, à l’élaboration et au suivi des budgets de fonctionnement ou 

d’investissement de son secteur. 

10. 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 : Quatre (4) années d'expérience pertinente. 

Autres : Membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec. 

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, la personne titulaire de l’affectation 

assume un ensemble de tâches visant à offrir une expertise en architecture et plus 

particulièrement en rédaction de programme fonctionnel technique (PFT). 

 

En complémentarité aux attributions générales de la fonction, le ou la titulaire du poste sera 

également responsable de : 

 

 Définir les besoins, tout d’abord dans une perspective globale, puis en regard des fonctions et 

des activités, par unité fonctionnelle et par espace et local, et déterminer les exigences de 

performance technique à considérer;  

 Fixer les exigences de performance technique du bâtiment de base; 

 Analyser et documenter le contexte dans lequel le projet sera réalisé (environnement, site, 

bâtiment);  

 Démontrer la faisabilité du projet en modélisant diverses options et retenir celle qui est en 

concordance avec les besoins prédéfinis; elle servira de référence aux étapes suivantes; 

 Démontrer la faisabilité de la mise en œuvre sur la base du modèle choisi.  

 Fixer les objectifs budgétaires (plan des coûts de construction du projet et des coûts 

d’immobilisations) sur la base de la solution immobilière de référence; 

 Terminer le PFT. 

 

Connaissances et aptitudes recherchées : 

 

 Maîtriser les principes de la gestion de projets et avoir la capacité de pourvoir s’intégrer à une 

équipe de projet multidisciplinaire et de diriger l’équipe d’expertise technique. 

 Détenir une habileté à coordonner différents intervenants et à s’assurer de leur collaboration. 



 Très bonne connaissance en sciences et technologies du bâtiment, matériaux de construction 

ainsi qu'en méthodes et pratiques utilisées en construction, et plus particulièrement en 

rénovation d'enveloppe de bâtiments et toiture, de même qu'en estimation des coûts.  

 Connaissances approfondies des lois, codes, règlements et normes régissant le champ 

d'activités.  

 Démontrer un sens de l'organisation et de la rigueur. Faire preuve de jugement, et posséder un 

bon esprit d'analyse, de résolution de problèmes et de synthèse. 

 Habilité à travailler en équipe, à innover, à exercer un rôle de leader dans son domaine et avoir 

un bon sens de la communication.  

 Connaissance approfondie des principes de développement durable.  

 Bonne connaissance des logiciels utilisés dans le domaine, dont MS Project et de la Suite 

Office (Word, Outlook, Excel, etc.).  

 Très bonne maîtrise du français écrit et des techniques de rédaction de rapports.  

  

Contrat jusqu'au 30 avril 2022 avec possibilité de prolongation 

  

Candidatures 
Les personnes salariées intéressées doivent soumettre leur candidature en cliquant sur le bouton 

postuler et joindre dans un seul fichier une lettre de présentation ainsi qu'un curriculum vitae 

récent. 

 

Les candidats à l’externe peuvent postuler en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.rh.ulaval.ca/emplois-personnel-professionnel 

 

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 418-656-2131 (407577). 
 

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

