
Polytechnique Montréal 

PLANIFICATRICE, PLANIFICATEUR DES ESPACES  
Référence : 00001399 
Durée : Temporaire, temps plein 
Endroit: Montréal, Québec 
Date d’échéance : 19 juin 2020 

Polytechnique Montréal favorise l'excellence, la créativité, l'intégrité, la collaboration, le respect, l'ouverture et la diversité. 
Reconnue comme étant l'un des meilleurs employeurs de Montréal, elle offre d'excellentes conditions de travail en misant 
notamment sur la conciliation travail-vie personnelle et le bien-être de ses employées et employés. Polytechnique 
applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et encourage les femmes, les membres des minorités visibles et 
ethniques, les Autochtones et les personnes en situation de handicap à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation 
peuvent être offertes à la demande des personnes en situation de handicap ou en fonction d'autres caractéristiques. 
Poser sa candidature à Polytechnique, c'est faire un bond vers une carrière enrichissante et s'ouvrir à un monde 
d'opportunités. 

Située sur le Mont-Royal, un emplacement exceptionnel en plein cœur de Montréal, Polytechnique est une université 
d'ingénierie de renommée internationale qui évolue dans un environnement certifié STARS. Elle s'illustre par sa 
recherche multidisciplinaire et multisectorielle de premier plan et par la grande qualité de la formation offerte à tous les 
cycles. Fondée en 1873, Polytechnique Montréal accueille aujourd'hui plus de huit mille cinq cents étudiantes et étudiants 
et compte sur l'expertise de plus de mille personnes aux compétences diverses. Prônant le développement durable, 
Polytechnique se distingue par ses avancées de pointe et par son rôle actif dans le développement technologique, 
économique et social. Polytechnique se positionne sur les scènes locale, nationale et internationale en favorisant la 
synergie des écosystèmes de recherche. 

L'équipe du Développement du Campus est responsable de la planification stratégique du parc immobilier de 
Polytechnique. Elle veille notamment à l'analyse de l'utilisation et des besoins d'espaces, à l'élaboration des stratégies de 
développement, à la réalisation des projets immobiliers et de réaménagements majeurs, aux expansions et aux 
acquisitions, le tout en fonction des objectifs de développement et de croissance de Polytechnique. La personne titulaire 
du poste contribuera à la mise en œuvre du plan directeur des espaces de Polytechnique, participera à la planification de 
projets de réaménagement et sera impliquée dans la gestion des espaces. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  
• Collabore avec son supérieur immédiat à la planification des projets majeurs en lien avec le plan directeur des 

espaces de Polytechnique. Participe à des dossiers de planification immobilière, tels que : études d'avant-projet, 
analyses de faisabilité, réalisation de programmes fonctionnels. Développe des supports visuels, schémas 
programmatiques et conceptuels illustrant les intentions de Polytechnique, prépare des présentations, études et 
rapports pour les différentes instances externes et internes. Recueille, tient à jour et analyse de l'information 
statistique sur les activités de Polytechnique pour les besoins de l'équipe de développement du campus; 

• Planifie les projets de réaménagement en définissant d'abord les besoins fonctionnels et techniques par le biais 
d'entretiens avec les utilisateurs et grâce à sa connaissance du fonctionnement universitaire, priorise les 
différents projets en fonction des enjeux. Contribue à tous les aspects de la planification de projet, de l'évaluation 
de la faisabilité, en passant par les scénarios d'attribution de locaux jusqu'à la définition de la portée finale aux 
fins d'approbation interne et externe. Participe à l'analyse des codes du bâtiment et des règlements municipaux; 

• Réalise des recherches de précédents, de matériaux et de produits afin d'actualiser les standards de conceptions 
en architecture de Polytechnique. Rédige et prépare, en collaboration avec son supérieur immédiat et les 
instances concernées, les appels d'offres nécessaires pour des projets de réaménagements, à l'évaluation des 
soumissions reçues et à la sélection des soumissionnaires retenus; 

• Élabore des indicateurs de performance et des rapports sur l'utilisation de l'espace pour soutenir la planification et 
l'allocation des ressources en matière d'espace (p. ex. : salles de formation, laboratoires d'enseignement et de 
recherche, espaces de bureaux, espaces communautaires, stationnement, etc.) Participe au développement et à 
la gestion d'un système d'analyse de l'utilisation des espaces. Contribue à l'élaboration des projections pour les 



besoins en matière d'enseignement et de recherche en fonction de l'évolution prévue des effectifs d'étudiants, du 
corps professoral et du personnel; 

• Répond aux demandes d'information (p. ex. : listes, statistiques, etc.) de divers demandeurs sur l'occupation des 
espaces nécessaires à la planification stratégique du campus. Analyse les demandes d'espace provenant des 
unités de Polytechnique. Utilise l'expertise et les données pour formuler des recommandations relatives à 
l'allocation et à la gestion de l'espace conformément aux documents de planification générale en vigueur. 

SCOLARITÉ :  
• Détenir un baccalauréat en architecture, en design de l'environnement ou une formation jugée équivalente. 

EXPÉRIENCE :  
• Posséder un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente dans l'analyse de l'utilisation de l'espace, la 

planification de l'espace, la programmation architecturale. 

AUTRES :  
• Maîtrise des logiciels de dessin : Autocad + Revit. 
• Bonne connaissance des logiciels de présentation graphique : InDesign + Illustrator + Photoshop. 
• Connaissance du Code de construction du Québec et du Règlement sur la sécurité des édifices publics. 
• Connaissance approfondie des principes, pratiques et réglementations liées à la gestion, à l'analyse et à 

l'interprétation de l'espace. 

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :  
• Polyvalence et capacité de travailler sur plusieurs projets en même temps. 
• Être créatif, rigoureux et posséder des habiletés au niveau graphique. 
• Esprit de synthèse, aptitude à rassembler, organiser et présenter des informations provenant de diverses sources 

originales et secondaires. 
• Capacité à travailler avec des informations confidentielles, discrètement, éthiquement et conformément aux 

politiques de Polytechnique et aux politiques de l'État. 
• Personne créative, innovante et savez faire preuve d'initiative. 

RÉMUNÉRATION :  
Selon la politique salariale s'appliquant au personnel d'encadrement administratif de Polytechnique Montréal, classe 9 (56 
331 $ à 95 376 $). 

DURÉE ET/OU HORAIRE DE TRAVAIL :  
Temps complet - 5 jours/semaine. 
Durée du mandat : 3 ans, possibilité de prolongation (à titre indicatif). 

MISE EN CANDIDATURE :  
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature au Service des ressources humaines en cliquant sur 
le bouton "POSTULER" à : https://rita.illicohodes.com/go/5eda97cfc8d57f05a2bb4d2b/51fc022058b70066fae49eb3/fr 

Date limite de soumission des candidatures : vendredi 19 juin 2020 à 17 h. 

Après avoir complété l'analyse des candidatures reçues, Polytechnique Montréal communiquera avec les personnes dont 
le dossier se sera distingué.

https://rita.illicohodes.com/go/5eda97cfc8d57f05a2bb4d2b/51fc022058b70066fae49eb3/fr

