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Titre d’emploi: Chef, Coordination de projets majeurs
(Station aéroport du REM)

 
 
 
 
OFFRE D'EMPLOI
Demande N°: 8275
 
Titre: Chef, Coordination de projets majeurs (Station aéroport du REM)
Supérieur: Directeur adjoint, Construction, Projets majeurs
Lieu de travail: Montréal- Trudeau
Statut: Indéterminé, temps plein
Groupe d'employés: non assujetti
Échelle salariale: Classe F
Date d'affichage du 2020-11-10 au 2020-11-19
Motif de l'affichage: Nouveau poste
 

SOMMAIRE
Sous l'autorité du Directeur adjoint, Construction de projets majeurs (Station aéroport du REM), le (la) titulaire du poste
participe à l’élaboration de l’échéancier de projets majeurs; est responsable d’optimiser l’ordonnancement des activités du
projet afin d’en faciliter leur réalisation et leur déroulement; participe à l’élaboration des stratégies de gestion de projets
majeurs avec l’équipe de projet majeur Accès, comprenant notamment la réalisation des activités de construction et veille à
intégrer toute nouvelle demande de changement potentielle afin de répondre aux besoins des clients et de s’ajuster aux
objectifs et contraintes des projets majeurs. Il (elle) participe à la coordination des activités du projet majeur avec les
consultants, sous-traitants, entrepreneurs généraux et gestionnaire de construction visés.   Il (elle) participe à la détermination
de l’enveloppe budgétaire, du plan de réalisation, du plan de gestion des risques et du suivi des activités pour l’ensemble des
activités de construction du projet majeur dont il (elle) est conjointement responsable avec son supérieur et en assure un suivi
rigoureux.

 Il (elle) effectue l’évaluation de la portée des travaux et mesure les impacts sur les opérations durant toutes les phases des
projets et assure aussi une gestion serrée de la contribution et performance des ressources techniques, consultants, sous-
traitants, entrepreneurs généraux et gestionnaires de construction; produit, maintien et fait le suivi de la planification de
projets de construction en termes de l’échéancier, du budget et des ressources humaines et matérielles requises.

 Le titulaire du poste peut aussi être appelé à collaborer dans d’autres dimensions du projet majeur Station aéroport du REM
avec le reste de l’équipe de projet.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Est responsable de la gestion de toutes les phases de l’exécution des travaux des projets de construction
d'immobilisation depuis l’octroi du contrat de constructon jusqu'à l'intégration finale des biens livrables au sein des
opérations aéroportuaires, construction, transfert des ouvrages et fermeture de dossiers en collaboration avec les
autres membres de l’équipe de projet majeur.
Participe à l’élaboration de l’échéancier et  à l’optimisation de l’ordonnancement des activités du projet majeur afin d’en
faciliter sa réalisation et son déroulement.
Participe à l’élaboration et l’exécution des activités de construction du projet majeur Station aérport du REM,
comprenant l’ensemble des livrables identifiés et veille à intégrer toute nouvelle demande potentielle liée aux besoins
changeants et aux nouvelles contraintes identifiées.
Négocie et gère des modifications contractuelles et des différends avec les entrepreneurs.
Est responsable de la production des rapports d’avancement des activités de projet majeur pour les clients internes et
pour la haute direction.
Participe à déterminer l’enveloppe budgétaire pour l’ensemble des activités dont il est responsable et en assure un suivi
rigoureux.
Assure une gestion serrée de la contribution et performance des ressources techniques, consultants, sous-
traitants,entrepreneurs généraux et gestionnaires de construction.
Émet des recommandations au directeur adjoint en ce qui a trait à la gestion de risques et des mesures de mitigation
applicables ainsi qu’à la gestion des parties prenantes.
Prépare les fiches projets et les documents pertinents, les outils visuels destinés aux divers comités du projet.
Assure le respect des processus et des bonnes pratiques en termes de gestion de projets chez ADM.



11/10/2020 Aperçu avant impression de description de l’emploi

https://performancemanager.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButtons=true&jobID=8275&isExternal=false&jo… 2/2

Est responsable de la circulation de l’information et la liaison entre les différents intervenants impliqués dans les projets
(clients, partenaires, entrepreneurs, professionnels, ressources internes, responsables techniques) à l’aide d’outils de
suivis de projets.

RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Participe à la négociation et à la gestion des contrats de services professionnels (tels que les professionnels accrédités
par ADM, services d’ingénierie, architecture, environnement) rattachés aux activités sous sa responsabilité.
Participe à la coordination des appels d’offres avec les services d’approvisionnements et les professionnels lorsque
requis, peut effectuer l’évaluation des soumissions et le contrôle des projets effectués par les entrepreneurs et leur
post-évaluation.
Assiste le directeur adjoint, dans les rencontres des diverses activités du projet et peut être appelé à le remplacer, au
besoin.
Conjointement avec les professionnels participe au développement des procédures de tests de performance avec
l’entrepreneur.
Conjointement avec les professionnels participe à la supervision de l’exécution par l’entrepreneur des tests de
performance.
Participe au suivi de la documentation émise par les professionnels sur les non-conformités ainsi que les mesures
correctives mises en place par l’entrepreneur.
Participe à la coordination du développement du manuel des systèmes et en vérifie la qualité.
Assure le suivi des enjeux de projet, des questionnements et des non-conformités.
Participe à l’élaboration d des rapports périodiques de l’avancement des activités de projet.
Procède à un audit de performance technique avant la fin de la période de garantie légale d’un an, puis coordonne et
supervise la correction des déficiences par l’entrepreneur.
Participe à la préparation et la tenue d’ateliers post-mortem et rédige un rapport d’évaluation, lequel permet de tirer des
leçons afin d’optimiser le déroulement de futurs projets.
Participe à la complétion du rapport de mise en service final.
Assume toutes autres tâches et responsabilités inhérentes à sa fonction.

EXIGENCES
Posséder un diplôme d’études universitaires en génie civil ou tout autre domaine équivalent.
Posséder huit (8) à dix (10) années d’expérience en gestion de projet de construction majeurs dans un environnement
complexe et multidisciplinaire.
Avoir une connaissance du processus ORAT (Operational Readiness and Transfer) est un atout;
Être membre en règle de l’ordre des Ingénieurs du Québec.
Posséder une  attestation ASP construction.
Posséder une  certification PMP (Project Manager Professional) un atout.
Posséder un permis de conduire valide.
Passer avec succès la cote d’enquête pour l’obtention du laissez-passer pour zones  réglementées.
Posséder une connaissance dans  l’élaboration, la recommandation et le suivi de budget et d’échéancier de réalisation
de projets multiples.
Avoir une  bonne connaissance du domaine aéroportuaire serait un atout.
Maîtriser la suite bureautique Ms Office, logiciels Ms Project et Sharepoint.
Avoir une bonne connaissance des systèmes qualité et ERP (tel SAP) un atout.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit).
Avoir une excellente facilité de communication et d’écoute afin de développer, garder et entretenir d’excellentes
relations avec les parties prenantes (partenaires) externes d’ADM.
Excellentes habiletés de négociation avec les fournisseurs de services et les entrepreneurs généraux.
Capacité à diriger des équipes techniques tant internes qu’externes dans un contexte matriciel.
Leadership d’influence axé sur le travail d’équipe.
Excellentes aptitudes de coordination et de proactivité dans ses demandes, suivis et livrables.
Capacité de travailler sous pression.
Démontrer de la souplesse et un bon esprit d’équipe.
Habileté à établir une bonne communication et de bonnes relations interpersonnelles dans un environnement
multidisciplinaire ainsi qu’un contexte de service à la clientèle.
Être rigoureux et posséder un grand souci du détail.
Faire preuve d’un excellent sens de l’analyse, de l’organisation et de la gestion des priorités.
Être  disponible à se déplacer sur le site aéroportuaire dont YUL sur une  base régulière.

 
Ce concours est ouvert simultanément à l'interne et à l'externe; cependant, les candidatures provenant de l'interne seront
traitées en priorité.  
Nous vous remercions de l'intérêt porté envers ADM. 


