Conseiller(ère) en bâtiment – Ingénieur(e)
Postes permanents à temps complet

Le CHU de Québec-Université Laval : un métier pour la vie.
Offres d’emploi (2)
Conseiller(ère) en bâtiment – Ingénieur(e)
Direction des services techniques
Service : Planification, programmation et gestion des espaces
Statut : Personnel syndiqué
Échelle salariale : entre 26,29$ et 48,60$ de l'heure selon expérience

Description
Sous l’autorité immédiate du Chef de service à la planification, programmation et gestion des
espaces (PPGE), le conseiller en bâtiment assume la responsabilité de la pré-analyse des projets
de construction, de rénovation, de conservation et d’aménagement d’installations.
Il organise toutes les activités reliées à la planification des projets tels que la collecte des données
cliniques et techniques, la programmation des besoins, la préparation de rapports de faisabilités, la
préparation de fiches techniques, l’estimation des coûts et l’élaboration des échéanciers concepts
de projet.

Responsabilités spécifiques
• assume le rôle de gestionnaire de projet pour les divers projets à réaliser dans le CHU de
Québec-UL
• assure un suivi rigoureux des activités sous sa responsabilité
• assure la coordination des communications entre les professionnelles, les services des
opérations du bâtiment et autres parties prenantes d’un projet
• assure l’intégration et harmonisation des travaux en architecture avec les installations existantes
• veille et assurer la sécurité du patient lors de la planification des étapes de réalisation des
travaux de construction
• assure le respect des capacités, objectifs et priorités de la Direction des services techniques
(DST) et du CHU de Québec-UL lors de l’élaboration et participation aux études divers
• élabore et valide les préconcepts en fonction des normes, bonnes pratiques et lois en vigueur de
sa spécialité
• assume la responsabilité de la préparation et rédaction des programmes fonctionnelle et
technique (PFT), des études de faisabilité et des études sommaires
• assume la responsabilité de l'estimation budgétaire et la préparation d'échéanciers prévisionnels
• coordonne les activités pour la prise des besoins de l'ensemble des parties prenantes d'un
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projet à l'étude
• veille et assure le respect des politiques, processus, et règlements internes mis en place par le
CHU de Québec-UL
• veille et assure le respect des normes d’aménagement du MSSS
• assure un rôle de soutien et d’accompagnement aux études réalisées par notre service (PPGE)
avec l'équipe de réalisation immobilière et des services soutiens lors des étapes subséquentes du
projet
• coordonne les mandats PPGE de services professionnels confiés à des firmes professionnelles
externes
• assure un contrôle qualitatif des services fournis par les firmes professionnelles externes sous la
gouverne de la PPGE
• participe à l’évaluation de l’état de vétusté des infrastructures mécanique des bâtiments du CHU
de Québec-UL
• collabore à l’élaboration et suivi du plan de gestion des risques du projet
• collabore à la mise en place d’indicateurs de performance
• assure le respect des processus mis en place par la DST
• effectue toute autre fonction connexe à la demande de son supérieur immédiat

Qualifications requises
• Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
• Diplôme du baccalauréat en mécanique du bâtiment
• Cinq années d’expérience professionnelle pertinente dans des fonctions similaires
• connaissance approfondie des logiciels couramment utilisés dans le domaine (AutoCAD, Revit,
Microsoft Office)
• expérience de deux ans dans le milieu hospitalier (atout)
• connaissances approfondies des codes et normes du bâtiment (atout)
• certificat en gestion de projet (atout)
• certification LEAN - ceinture jaune (atout)
• connaissance BIM (atout)

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ et consultez nos offres au
https://www.chudequebec.ca/emplois/emplois-disponibles.aspx
CONCOURS – CAT3-18-1473
« Conseiller(ère) en bâtiment - Ingénieur - Planification, programmation et gestion des espaces »
N.B. Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature,
seules celles invitées en entrevue seront contactées.
Le CHU de Québec-Université Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les membres des minorités
visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d'adaptation
pourront être offertes, sur demande, selon la situation.
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