APPEL DE
CANDIDATURES
L’Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de
pourvoir à deux emplois de chargées ou chargés de projets à la
planification et au développement immobilier. Il s’agit de deux
emplois à temps complet au sein de l’équipe de la Division Projets
d’architecture du Service des immeubles.

VOTRE MISSION
En étroite collaboration avec la directrice et l’équipe des Projets
d’architecture et de concert avec toutes les parties prenantes, à
l’interne comme à l’interne (architectes, ingénieurs, entrepreneurs,
etc.), vous coordonnerez et superviserez la mise en œuvre de
projets stimulants de différentes envergures, et ce, de la conception
à la réalisation. Vous en assurerez la direction, le contrôle et
l’évaluation, et ce, en conformité avec les programmes fonctionnels
et techniques, l’échéancier d’exécution et le budget prévu.
Vous serez appelé à produire des analyses de faisabilité, des
documents techniques et à conseiller la direction sur l’orientation des
projets. Vous effectuerez des contrôles de qualité des livrables d’un
projet. Votre contribution sera sollicitée pour améliorer les méthodes,
mettre en place les meilleures pratiques et développer les
compétences en gestion de projets de notre équipe. Vous
participerez au maintien et à la mise à jour des méthodes de gestion
de projets et des documents de construction de l’Université.

CHARGÉES OU CHARGÉS DE PROJETS
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
Service des immeubles, Division Projets d’architecture
Campus principal de Sherbrooke
Offre 03457 (poste régulier)
Offre 03458 (emploi temporaire)

VOUS AVEZ LE PROFIL DE L’EMPLOI?
Vous détenez un diplôme en architecture ou en génie ainsi
qu’une expérience professionnelle significative dans le
domaine de la construction et vous êtes membre de votre
ordre professionnel (atout : membre de l’Association en
gestion de projet du Québec).
Reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, vous faites
preuve de rigueur, de minutie et de constance dans
l’exécution de votre travail. Vous avez des aptitudes à
travailler en équipe et sur plusieurs projets simultanément.
Autonome, vous faites preuve de débrouillardise et d’un
souci du travail bien fait selon des standards élevés de
qualité. La recherche de solutions innovantes répondant aux
attentes de la clientèle vous guide au quotidien dans vos
actions et décisions.
Vous possédez une bonne connaissance des codes et
normes en vigueur et des techniques de construction. Vous
maîtrisez les logiciels Autocad (Revit un atout) et vous
travaillez avec la suite Office et le logiciel MS Project. Vous
êtes habile à établir des relations de partenariat avec notre
clientèle et nos partenaires avec entregent et diplomatie.
Vous maîtrisez le français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

UN MILIEU DE TRAVAIL ET DE VIE EXCEPTIONNEL
Établissement de renommée nationale et internationale, l’Université
de Sherbrooke est fortement enracinée dans la communauté et
pleinement engagée à répondre aux besoins évolutifs de la société.
Bien au-delà de sa mission première d’enseignement, de recherche
et de création, l’UdeS contribue activement au développement et au
rayonnement du Québec avec ses approches originales et son
ouverture aux partenariats novateurs.
Le Campus principal de l’UdeS est un milieu de vie exceptionnel où
les membres de la communauté universitaire peuvent accéder sur
place à des services et des infrastructures incomparables : centre
sportif, salle de spectacles, galerie d’art, bibliothèques, centre de la
petite enfance, maternelle, vélos en mode libre-service, sentiers
pédestres et pistes cyclables en montagne… et de nombreux autres
avantages!

L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité,
l'équité et l'inclusion en emploi au sein de sa communauté et
invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les
personnes handicapées. Elle encourage également les
personnes de toutes orientations sexuelles et identités de
genre à postuler.

Voyez sur notre site Internet la description
complète de toutes nos offres d’emploi et
soumettez votre candidature en ligne. Pour ces
emplois, voir les offres 03457 et 03458.
La date limite pour soumettre sa candidature est le
18 janvier 2019, à 17 h.

USherbrooke.ca/emplois

