
 
 

VACANT POSITION: FAMA-110 
CONSTRUCTION PROJECT MANAGER 

 
Date:  
Position: 
Department: 
Supervisor: 
Classification: 

 

NATURE OF WORK

 
October 7, 2020 
Construction Project Manager 
Facilities Management 
Director, Facilities Management 
Administrateur classe 6 (coordonnateur des services)

Under the authority of the Director of Facilities Management, the Construction Project Manager is responsible for the coordination, supervision and 
evaluation of activities and resources regarding improvements of the buildings infrastructure and its equipment. 

 

RESPONSIBILITIES 
General responsibilities 

• The incumbent, with the assistance of a professional, oversees the construction and renovation projects of the College and coordinates the 
process of drafting bidding documents; 

• Prepares and follows-up on college contracts; 
• Administers the energy program and studies the energy needs of the college; 
• Supervises the activities relating to capital acquisitions of goods and procurement for renovations projects; 
• Supervises the work of professionals and technicians. 

 

Specific responsibilities 
Management 

• Integrates sound customer service practices to enhance its overall quality; 
• Supports the members of their team in their development and assess the needs for training and skills enhancement; 
• Participates in selection committees, informs newly hired personnel of their mandates, greets and assists in their integration into the work 

team, assigns tasks and carries out the evaluation of their performance; 
• Determines human, financial and material resource needs and makes recommendations to their supervisor; 
• Applies the laws and regulations governing construction contracts (Electronic  tendering  system,  Act  respecting  contracting by public 

bodies, Regulation respecting construction contracts, Régie du bâtiment, CSST, etc.) as well as internal policies, regulations and procedures 
of the college. 
 

Renovations 
• Evaluates the condition of the buildings and recommends the nature of the work, improvement or upgrade to be done. Once approved, plans 

and coordinates the work accordingly; 
• Defines the mandate of the architects and engineers; prepares or approves plans and specifications of calls for tender for work to be carried 

out by consultants or external companies; analyzes the bids received and made appropriate recommendations to its Director; 
• Supervises the work of professional consultants and outside firms hired by the department; 
• Identifies different methods and different processes, programs or products that enable effective management of energy and energy-saving 

projects; 
• Request bids, negotiates and inspects the state of renovation work performed by the external contractors; 
• Acts as department liaison to the renovation contractors and for the assessment of renovation requests prior to job selection; 
• Plans, screens, coordinates, supervises and verifies the work carried out by the employees in their sector of activity; 
• Manages documents related to the buildings and equipment improvements. 

 

Financial 
• Prepares and manages budgets in the related areas of responsibilities; 
• Evaluates with internal and external resource people the feasibility and cost of different renovation requested with regard to the annual 

investment budget process or special grants; 
• Researches, analyzes and recommends equipment specifications for major capital purchases; 
• Performs other related tasks. 

 
QUALIFICATIONS 
An undergraduate degree in an appropriate specialization (architecture or engineering - building, mechanical or electrical). A minimum of six (6) years 
of project management experience of which at least three (3) years are in the management position. 

 
CONDITIONS 

• Member of the « Ordre des ingénieurs du Québec » or of the « Ordre des Architectes du Québec »; 
• Dynamic person exercising excellent judgment while communicating well with others and demonstrating good team spirit; 
• Strong interpersonal, organizational and analytical skills; 
• Extensive knowledge of all construction activities, especially project management, and building codes and fire regulations; 
• Strong sense of priorities and high capacity to solve problems in a short time; 
• Knowledge of AutoCAD and Microsoft Office Suite; 
• Fluently bilingual in English and French (written and oral); 
• If needed, be available to work outside normal hours of work. 

 
SALARY RANGE (April 2019): $73,515 to $98,017 per annum as per the « Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel ». 
 
NON-SALARY BENEFITS: Participation in the Retraite Québec administered pension plan (RRPE); participation in the group medical and dental insurance 
plans; a generous vacation allowance and statutory holidays; and other benefits including professional development opportunities and access to 
College courses. 

DEADLINE TO APPLY: OCTOBER 21, 2020 AT 5:00PM 
 

All applications must be submitted on-line via our website with a cover letter describing your vision and motivation for this position. 
 
We thank all applicants for their interest in Dawson College, but only those selected for an interview will be contacted. Dawson College adheres to an equal access 
employment program and, as such, encourages women, Indigenous peoples, visible and ethnic minorities, and persons with disabilities to apply. Persons with disabilities 
may request to receive assistance during the screening and selection process if they wish. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE VACANT : FAMA-110 
GESTIONNAIRE DE PROJETS, CONSTRUCTION

 

Date :  
Poste : 
Département : 
Superviseur : 
Classification : 

 

NATURE DU TRAVAIL

 

7 octobre 2020 
Gestionnaire de projets, construction 
Service des ressources matérielles 
Directeur, service des ressources matérielles  
Administrateur classe 6 (coordonnateur des services)

Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles, le gestionnaire de projets, construction est responsable de la coordination, de la supervision et 
de l’évaluation des activités et des ressources concernant les améliorations à l’infrastructure des bâtiments et à son équipement. 
 

RESPONSABILITÉS 
Responsabilités générales 

• Avec l’assistance d’un professionnel, superviser les projets de construction et de rénovation du Collège et coordonner le processus de 
rédaction des documents d’appel d’offres; 

• Préparer les contrats du collège et en assurer le suivi; 
• Administrer le programme énergétique et étudier les besoins énergétiques du Collège; 
• Superviser les activités relatives à l’acquisition de biens d’équipement et à l’approvisionnement pour les projets de rénovations; 
• Superviser le travail des professionnels et des techniciens. 

 

Responsabilités spécifiques 
Gestion 

• Intégrer de bonnes pratiques de service à la clientèle pour en améliorer la qualité générale; 
• Soutenir les membres de son équipe dans leur perfectionnement et évaluer les besoins de formation et d’amélioration des habiletés; 
• Participer aux comités de sélection, informer le personnel récemment embauché de son mandat, l’accueillir et aider à son intégration dans 

l’équipe de travail, lui assigner des tâches et mener l’évaluation de sa performance; 
• Déterminer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles et faire des recommandations à son superviseur; 
• Appliquer les lois et les règlements gouvernant les contrats de construction (Système électronique d’appel d’offres, Loi sur les contrats 

des organismes publics, Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, Régie du bâtiment, CSST, etc.) ainsi 
que les politiques internes, les règlements et les procédures du Collège. 
 

Rénovations 
• Évaluer la condition des bâtiments et recommander la nature du travail, de l’amélioration ou de la mise à niveau à réaliser; une fois les travaux 

approuvés, planifier et coordonner ceux-ci en conséquence; 
• Définir le mandat des architectes et des ingénieurs; préparer et approuver les plans et spécifications des appels d’offres pour les travaux 

devant être réalisés par des consultants ou des entreprises extérieures; analyser les soumissions reçues et faire les recommandations 
appropriées à son directeur; 

• Superviser le travail des consultants professionnels et des cabinets extérieurs engagés par le service; 
• Identifier différentes méthodes et différents processus, programmes ou produits qui permettent une gestion efficace de l’énergie et des 

projets d’économie d’énergie; 
• Demander des soumissions, négocier et inspecter l’état des travaux de rénovation réalisés par les contractants extérieurs; 
• Représenter le service auprès des entrepreneurs en rénovation et lors de l’évaluation des demandes de rénovation avant le choix des travaux; 
• Planifier, contrôler, coordonner, superviser et vérifier les travaux effectués par les employés dans son secteur d’activité; 
• Gérer les documents se rapportant aux améliorations aux bâtiments et à l'équipement. 

 

Finances 
• Préparer et gérer les budgets dans les domaines de responsabilité connexes; 
• Conjointement avec les personnes ressources à l’interne et à l’externe, évaluer la faisabilité et le coûts des différentes rénovations demandées 

au regard du processus budgétaire annuel d’investissement ou de subventions spéciales; 
• Faire des recherches, analyser et recommander des spécifications d’équipement pour les achats d’immobilisations majeures; 
• Effectuer d’autres tâches connexes. 

 

QUALIFICATIONS 
Baccalauréat dans une spécialisation appropriée (architecture, génie mécanique, électrique ou du bâtiment). Un minimum de six (6) années 
d'expérience en gestion de projet, dont au moins trois (3) ans dans un poste de gestion. 

 

CONDITIONS 
• Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des architectes du Québec; 
• Personne dynamique exerçant un excellent jugement tout en communiquant adéquatement avec les autres et en faisant preuve d’un 

bon esprit d’équipe; 
• Fortes habiletés interpersonnelles, analytiques et d’organisation; 
• Connaissance étendue de toutes les activités de construction, particulièrement la gestion de projet, ainsi que des codes de construction et 

des règlements relatifs aux incendies; 
• Sens aigu des priorités et capacité élevée à résoudre des problèmes en peu de temps; 
• Connaissance d'AutoCad et de la suite Microsoft Office; 
• Parle et écrit couramment l’anglais et le français (bilingue); 
• Si nécessaire, être disponible pour travailler en dehors des heures normales. 

 
ÉCHELLE SALARIALE (avril 2019) : 73 515 $ à 98 017 $ par année, conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel. 
 

AVANTAGES SOCIAUX : Participation au régime de retraite administré par Retraite Québec (RRPE); participation aux régimes collectifs d’assurance 
santé et dentaire; allocation de vacances généreuse et jours fériés; autres avantages incluant des activités de perfectionnement professionnel et l’accès 
aux cours du Collège. 

DATE LIMITE POUR POSTULER : LE 21 OCTOBRE 2020 À 17 H 
 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre site web, accompagnées d’une lettre de présentation décrivant votre vision et votre 
motivation pour ce poste. 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates pour l’intérêt qu’ils portent au collège Dawson. Cependant, seuls les candidates et candidats retenus seront invités à se 
présenter en entrevue. Le processus de sélection du collège Dawson respecte le principe d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi et, par conséquent, encourage 
les femmes, les Autochtones, les personnes issues de minorités ethniques et visibles ainsi que les personnes en situation de handicap à soumettre leur candidature. 
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