CBC/Radio-Canada
Chef de projets (ISTM) - MON04841
Famille d'emplois Service de soutien
Emplacement principal Montréal
Statut d'embauche Contractuel, Temps plein
Travailler à CBC/Radio-Canada
À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui informent, divertissent et rassemblent les
Canadiens sur de multiples plateformes. Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous
adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence.
Vous pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un milieu bouillonnant et en constante transformation?
Que ce soit pour travailler devant la caméra, au micro, en ligne ou dans les coulisses, vous pourriez faire partie d’une
équipe qui réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui passionnent les Canadiens.
Ce poste est contractuel, renouvelable
Votre mandat
Supporter la chargée de projet bâtiment de la Nouvelle Maison Radio-Canada dans les tâches suivantes :
• Assurer que le design et que la construction se fassent à l’intérieur des spécifications du Programme
fonctionnel et technique* à travers les revues de documents soumis par l’entrepreneur et ses équipes de
professionnels et les inspections au chantier (*Programme fonctionnel et technique : tous les exigences
fonctionnelles et techniques décrites et détaillées par Radio-Canada que le projet doit obligatoirement
rencontrer);
• Coordination de la revue des documents soumis par l’entrepreneur et ses équipes de professionnels ainsi que
par les équipes techniques et professionnelles de Radio-Canada;
• Assurer que le design et la construction se fassent en conformité à l’entente contractuelle tant à l’égard de
l’entrepreneur et ses équipes de professionnels qu’à l’égard des équipes techniques et de professionnels de
Radio-Canada;
• Faire le suivi des modifications (obtenir des descriptions précises des équipes de Radio-Canada, faire la
rédaction des demandes aux équipes de l’entrepreneur, faire le suivi sur les propositions budgétaires
soumises par l’entrepreneur et les approbations requises);
• Faire la gestion des projets connexes;
• Faire le lien entre toutes les parties prenantes;
• Intégrer les besoins techniques des opérations de Radio-Canada au projet.
Nous sommes à la recherche d'un candidat répondant au profil suivant:
• Excellente communication française / anglais
• Habiliter relation interpersonnelle
• Minutie
• Autonomie
• Connaissance en construction du bâtiment
• Expérience en gestion de projet
• Certification PMP un atout
• Baccalauréat Génie électrique du bâtiment un atout
• Connaissance en opération de bâtiment un atout
Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de connaissances.
CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la représentation de la diversité canadienne. Pourquoi cet
engagement? C’est que pour pouvoir créer et raconter des histoires qui rassemblent les Canadiens, nous devons nous
appuyer sur un effectif à l’image de la société canadienne en constante évolution. C’est la raison pour laquelle, en tant
qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences
individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans tous les services
que nous offrons comme diffuseur public du Canada. Pour plus d’information, visitez la section Talent et diversité de
notre site web. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer
dès que possible en envoyant un courriel à recrutement@radio-canada.ca
Si ce poste vous intéresse, postulez en ligne! Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5a3a6a5baed5d61b6304205f/51fc022058b70066fae49e57/fr
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