OFFRE D'EMPLOI
Nº00000967
Affichage externe
28 juin 2018 au 27 juillet 2018

TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN ARCHITECTURE
(Poste subventionné)
SERVICE DES IMMEUBLES
Supérieur immédiat
Chef de secteur - Projets de réaménagement et de rénovation
Embarek Hammoum
Lieu de travail
Pavillon principal (Montréal, Québec)
Sommaire de la fonction
Polytechnique Montréal est l'un des plus importants établissements d'enseignement et de
recherche en génie au Canada et compte plus de 8 000 étudiants et plus de 1 000 personnes
à son emploi. Reconnue comme une École d'ingénierie de classe mondiale et un partenaire
actif dans le développement technologique, économique et social, Polytechnique est
devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'investissement de tout son personnel. Cet apport
consiste en des idées, une vision, de l'énergie et un objectif commun : celui de faire
progresser Polytechnique et de l'amener plus loin encore.
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne recherchée prépare divers plans
et devis d'architecture et de mécanique/électricité pour des travaux devant être exécutés à
l'interne et occasionnellement par des entrepreneurs; effectue la mise à jour des plans
existants et voit au maintien des devis, plans et cahiers d'entretien; procède à des
estimations de projets d'investissement et d'aménagement; prépare et assure le suivi des
demandes de soumissions.
Principales responsabilités


Discute des nouveaux projets à entreprendre afin de bien comprendre l'orientation, la
précision qu'ils requièrent et les possibilités techniques quant à leur réalisation;



Effectue les recherches et fournit les plans, devis et cahiers d'entretien requis de la part
des gestionnaires, des firmes de professionnels, des entrepreneurs en construction ou
autres intervenants;



Participe au développement et à l'implantation de procédures reliées à la gestion des
plans, devis et cahiers d'entretien;



Procède au relevé des locaux à être réaménagés, produit les plans et devis nécessaires
aux travaux de réaménagement et s'assure de leur conformité aux exigences requises;



S'assure de l'exactitude des plans et devis fournis et de leur conformité aux exigences;



Peut être appelé à participer aux rencontres d'avant projets et rencontres en cours de
réalisation des divers projets ou travaux de réaménagement et à fournir des instructions
et directives aux professionnels, aux entrepreneurs et aux fournisseurs;



Prépare des estimations de coûts pour des travaux de réaménagement et projets
d'investissement;



Prépare les documents requis aux demandes de soumissions, procède aux appels
d'offres et participe au choix des fournisseurs;



Transmet les plans et devis reliés à des demandes de soumission;



Prépare des dessins sur l'environnement informatique Autocad des plans et devis et
élabore la charte des couleurs;



Communique avec les personnes ressources afin d'obtenir ou de fournir des
renseignements de nature technique; fournit les renseignements relatifs à l'inventaire
des locaux;



Sous la supervision de la Responsable des espaces, organise et réalise la cueillette des
informations permettant la mise à jour de l'inventaire des locaux. Effectue la saisie et
la codification des données et contrôle la qualité de l'information. Prépare les données
de l'inventaire à transmettre au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES) en respectant les exigences techniques. Répond aux requêtes des
fonctionnaires à ce sujet;



Collige, codifie et analyse des données, des rapports et des statistiques reliés à son
secteur d'activités;



Informe son supérieur des problèmes qui nuisent à la bonne marche des activités de
son secteur, identifie les causes et émet des recommandations;



Coordonne et supervise le bon fonctionnement d'activités de son secteur exigeant des
connaissances spécialisées;



Collabore à la préparation d'un cahier des standards et à sa mise à jour;



Consulte divers magazines et ouvrages spécialisés et se tient au courant des
développements dans son domaine. Utilise les logiciels pertinents à son domaine
d'activités et participe au développement de nouvelles applications;



Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

Exigences
Scolarité


Diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de l'architecture.

Expérience


Deux (2) à trois (3) années d'expérience pertinente.

Autres


Connaissance des logiciels de dessin.



Maîtrise des logiciels de bureautique couramment en usage (logiciels de traitement de
textes et de données).

Rémunération
De 24,92 $ à 32,49 $, classe 8.
Durée et/ou horaire de travail
Temps complet - 35 heures par semaine.
Mise en candidature
Pour nous faire parvenir votre candidature, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse
suivante : http://www.polymtl.ca/carriere/offres-demploi.
Date limite de soumission des candidatures : vendredi 27 juillet 2018, à 17 h.
Polytechnique Montréal applique un programme d'accès à l'égalité et encourage les femmes,
les membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs caractéristiques.
Polytechnique Montréal remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en posant leur
candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une
réponse.

