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GESTIONNAIRE DE PROJET 

Bâtiments et infrastructures 
 

 

 

Fier créateur de milieu de vie pensé pour la réussite de nos étudiantes et étudiants et le bien-être des membres du 

personnel, le Service des ressources matérielles – construction et approvisionnement – assume un rôle central dans le 

développement et le maintien des bâtiments et infrastructures du Cégep de Victoriaville. 

Gérer des projets dans un environnement scolaire, c’est établir une solide relation avec les clients. C’est faciliter la 

définition des besoins, des fonctionnalités et des concepts liés aux projets. C’est agir en respect des réalités du milieu. 

C’est planifier, analyser, évaluer, concevoir, élaborer, conseiller et contrôler les activités visant la réalisation de projets 

d’architecture et d’ingénierie. C’est également faire partie de l’équipe du Coordonnateur du service des ressources 

matérielles – construction et approvisionnement. 

Les responsabilités qui vous attendent : 

En développement et en amélioration continue des infrastructures, les projets ne cessent de se multiplier. Sans s’y 

limiter, la personne détentrice de ce poste assumera les responsabilités suivantes : 

▪ Planifier et coordonner les diverses étapes de la réalisation des projets découlant des plans directeurs 
immobiliers;  

▪ Accompagner et encadrer les usagers dans la définition des fonctionnalités liées aux projets sous sa 
responsabilité; 

▪ Distribuer le travail et effectuer les suivis nécessaires assurant l’atteinte des standards de qualité et de quantité; 

▪ Participer à des groupes de travail internes et externes, maintenir des relations d'échange et des contacts de 
coopération avec des organismes privés ou publics et les partenaires; 

▪ Rédiger et procéder aux appels d’offre de service; 

▪ Coordonner les diverses étapes de la réalisation des plans directeurs immobiliers qui lui seront confiés; 

▪ Sélectionner les fournisseurs de services professionnels et des entrepreneurs; 

▪ Animer les rencontres des comités de projet et maintenir une communication efficace; 

▪ Analyser et valider la portée des travaux et l'estimation des coûts des projets proposés par les professionnels 
externes; 

▪ Appliquer et faire respecter rigoureusement la Loi sur les contrats des organismes publics en matière 
d’acquisition et de préparation de documents d’appels d’offres; 

▪ Assumer les tâches qui lui seront confiées. 

Pour réussir, vous démontrez les savoirs, savoir-faire et savoir-être suivants : 

▪ Approche rigoureuse, pratique et pragmatique; 

▪ Sens de l’organisation et de la planification;  

▪ Aptitude à coordonner l’exécution des travaux de différents intervenants; 

▪ Capacité d’écoute et de communication interpersonnelle; 

▪ Leadership; 
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▪ Bonne connaissance des normes et règlements touchant le domaine; 

▪ Excellente maîtrise de la gestion de projet en milieu scolaire ou connexe;  

▪ Capacité d’adaptation et ouverture aux changements; 

▪ Intérêt à s’impliquer dans son milieu et à contribuer, à sa façon, à la réussite de nos étudiantes et étudiants. 

Pour remplir ce rôle, vous devez posséder : 

▪ Diplôme d’études universitaires en Architecture ou en Génie de la construction; 

▪ Membre en règle de l’Ordre des Architectes du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

▪ Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente à la fonction; 

▪ Titulaire d’une maîtrise dans un domaine connexe (un atout); 

▪ Véhicule et permis de conduire valide pour déplacements occasionnels. 

Nous vous offrons : 

▪ Un emploi à fort impact sur le milieu; 

▪ Une équipe de direction ouverte aux idées et qui valorise l’équilibre famille travail et vie; 

▪ Une culture collaborative; 

▪ Une ambiance chaleureuse; 

▪ Une rémunération établie par règlement : cadre de gérance classe 4 dont le maximum est de 83 696$ (en révision); 

▪ Des conditions de travail avantageuses, dont le remboursement de votre cotisation professionnelle et le soutien 
au développement des compétences. 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Du 31 mars au 1er mai 2022, 19 h 30      

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation en postulant en ligne sur notre site web, onglet Emploi, au : 

cegepvicto.ca/emploi/emplois-cadre/ 

 

Le Cégep de Victoriaville s’enrichit de sa diversité et est fier de souscrire à un programme d'accès à l'égalité en emploi 

pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, 

conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. 

Si vous faites partie d'un groupe visé par cette loi, nous vous invitons à compléter votre profil sur notre site internet.  

Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de sélection. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

VF/ci 

 

 

file:///C:/Users/cisabel/Downloads/pl_00_143f.pdf

