DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT À L’EXPERTISE

Vice-présidence à la ges1on de projets Ouest du Québec et à l’exper1se
Direc1on générale de l’exper1se technique et de l’es1ma1on
Direc1on de l’exper1se de
Montréal
Nombre de poste(s) : 1 poste disponible
Statut : Régulier
Lieu de travail : Montréal
445, rue St-Gabriel
Durée (si occasionnel) :
Catégorie d’emploi : Personnel d’encadrement

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION
La Société québécoise des infrastructures a pour mission de soutenir les organismes publics dans la ges1on de leurs projets
d’infrastructure publique et de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond à leurs besoins.
La SQI oﬀre des déﬁs s1mulants : 3,1 millions de mètres carrés dans quelque 1 000 édiﬁces, un portefeuille de projets majeurs
d’une valeur de près de 20 milliards de dollars partout au Québec.
Faites par1e de notre équipe qui compte plus de 900 employés possédant une exper1se de pointe dans toutes les sphères de
la construc1on, de la ges1on et de l’exploita1on d’immeubles. Une entreprise engagée dans l’innova1on et dans le
développement durable.
Que vous souhai1ez faire carrière en zone urbaine ou en région, de grandes possibilités s’oﬀrent à vous.

Vous voulez donner un sens à votre carrière? Montez avec nous.

VOTRE RÔLE

Sous la responsabilité de la Directrice de l’exper1se de Montréal, la personne 1tulaire est responsable d’une par1e du
portefeuille de mandats d’exper1se de l’Ouest du Québec cons1tué majoritairement des études et des projets en
propriété non assuje`s à la Direc1ve sur la ges1on des projets majeurs d’infrastructure publique, soit des projets dont le
budget est inférieur à 50 M$. Elle supervise une équipe d’experts (architectes, ingénieurs et techniciens) qui a le mandat
de déﬁnir, planiﬁer et orienter les projets principalement reliés à la ges1on et au développement du parc immobilier de
la Société notamment par la produc1on d’études de faisabilité, d’analyses immobilières, de programmes de construc1on
et suivis de la concep1on. En étroite collabora1on avec la direc1on de l’es1ma1on qui détermine les coûts, ces travaux
d’exper1se déﬁnissent la portée des projets en vue de leurs réalisa1ons. Elle doit s’assurer du respect des cadres
norma1f, réglementaire et corpora1f notamment par l’applica1on des poli1ques et direc1ves de la Société ainsi que des
exigences techniques de construc1on. Elle supporte régulièrement l’ensemble des direc1ons immobilières et des
direc1ons de ges1on de projets de la Société à toutes les étapes d’un projet pouvant contribuer à l’aeeinte des résultats
escomptés. Elle assure l’encadrement et la ges1on budgétaire des ac1vités de son équipe.

VOTRE PROFIL
•

Détenir un baccalauréat en architecture ou en génie ou dans un domaine du génie relié à la construc1on.

•

Être membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

•

Posséder un minimum de 7 années d’expérience per1nentes en exper1se de bâ1ments ins1tu1onnels et une
expérience diversiﬁée en ges1on.

•

Posséder les habiletés de ges1on, de communica1on (écrit et verbal) et rela1onnelles requises pour la fonc1on
de ges1onnaire.

•

Contribuer à la mise en œuvre de la vision stratégique et opéra1onnelle de l’organisa1on.

•

Démontrer un bon jugement, un sens des responsabilités, une grande capacité d’analyse, de synthèse et de
décision et faire preuve de respect, de leadership et de créa1vité.

•
•
•
•

Connaître les lois, règlements, codes et normes reliés aux champs d’ac1vités.
Avoir des connaissances en construc1on et en réalisa1on de travaux de construc1on.
Avoir des connaissances en réalisa1on de projets en phases concurrentes et en condi1ons d’occupa1on.
Les expériences et compétences suivantes cons1tueront des atouts :
-

Avoir réalisé des programmes fonc1onnels et techniques (PFT) ;

-

Avoir par1cipé à la réalisa1on de projets similaires au portefeuille de projets de la SQI

-

Avoir réalisé des projets LEED ;

-

Posséder une bonne connaissance des codes de construc1on.

VOS CONDITIONS D’EMPLOI

Cet emploi comporte un traitement annuel compé11f. Le traitement variera selon les compétences et l’expérience,
conformément à l’échelle prévue de la classe d’emploi. De plus, la SQI oﬀre des avantages sociaux des plus

concurren1els, dont la par1cipa1on à un régime de retraite à presta1ons déterminées, une concilia1on travail/vie
personnelle, quatre semaines de vacances après une année seulement ainsi que le remboursement de la co1sa1on
annuelle à votre ordre professionnel.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les personnes intéressées par ceKe oﬀre d’emploi sont invitées à inscrire leur candidature sur notre site internet au
www.monteavecnous.com au plus tard le 5 février 2019.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour un poste à la Société québécoise des infrastructures. Toutefois,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
La Société québécoise des infrastructures applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Des mesures d’adapta1on peuvent être oﬀertes aux personnes handicapées en fonc1on de leurs besoins.

