
DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

NOM DE 
L’ENTREPRISE : 

Construction de Défense Canada 
 

 
DESCRIPTION DE 
L’ENTREPRISE : 

Construction de Défense Canada « CDC » est une société d’État qui relève du gouvernement du 
Canada par l'entremise du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Créée en 
1951, elle offre des services d’infrastructure et un soutien des infrastructures tout au long de leur 
cycle de vie, afin de répondre aux besoins du Canada dans le domaine de la défense. Deux de ses 
clients-partenaires sont : le groupe Infrastructure et environnement (IE) du ministère de la Défense 
nationale (MDN), et le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC). De la 
planification des besoins au déclassement d’installations, la gamme des activités de CDC est vaste. 

PERSONNE-
RESSOURCE : 

Lynn Nassif 

N° de téléphone : 6139910735 N° de télécopieur :  

Courriel : Lynn.nassif@dcc-cdc.gc.ca 

TITRE DE L’EMPLOI : Coordonnateur, Gestion des biens immobiliers 

 
PRINCIPALES 
TÂCHES : 
 
 

Résumé 
Le coordonnateur, Gestion des biens immobiliers fournit du soutien en matière de biens immobiliers, 
notamment une aide concernant la planification et la documentation aux clients-partenaires. Le 
titulaire du poste rédige des accords, examine l’inventaire, valide la saisie des données, et travaille 
en liaison avec les municipalités et d’autres organismes gouvernementaux, au besoin. 

Tâches principales 

• Fournir du soutien et des conseils en matière de recherche (p. ex. évaluation du marché, 
coût de remplacement des biens immobiliers, utilisation des terres, information technique). 

• Effectuer des vérifications des inventaires. 

• Effectuer des relevés d’information technique complète des divers composants des biens 
immobiliers et procéder à l’identification des composants sur place. 

• Saisir des données relatives aux biens immobiliers dans les systèmes de gestion de la 
maintenance par ordinateur (GMAO) et assurer le contrôle de la qualité. 

• Négocier avec les clients-partenaires, les municipalités et d’autres organismes 
gouvernementaux. 

• Établir et entretenir des relations efficaces au sein de CDC, avec l’industrie, les clients-
partenaires et les intervenants. 

• Veiller au respect des normes de qualité, conformément aux attentes de la Société et des 
clients-partenaires.    

Autres 

• Fournir des données pour les analyses de rentabilisation lorsque la location est une option 
viable. 

• Soutenir ou diriger des activités de développement des affaires. 

• Gérer les risques. 

• Effectuer d’autres tâches sur demande. 

mailto:Lynn.nassif@dcc-cdc.gc.ca


 
QUALIFICATIONS ET 
EXIGENGES 
REQUISES : 
 

Connaissances générales et particulières 

• Pratiques exemplaires, méthodes, tendances et en matière de biens immobiliers, 
d’utilisation des terres, de gestion des installations et de méthodes d’entretien. 

• Principes de gestion de projet et du risque. 

Études/certification(s) et expérience 

• Exigence minimale : un diplôme d’études collégiales en planification de l’utilisation des 
terres, en ingénierie, en architecture, en gestion des installations ou de biens immobiliers ou 
dans un domaine connexe, et cinq années d’expérience pertinente, ou l’équivalent. 

• Technique en mécanique du bâtiment un atout. 

Capacités 

• Utiliser les logiciels et les systèmes d’exploitation appropriés, SAP. 

• Capacité à travailler en hauteur et dans les espaces clos. 

• Appliquer des techniques de gestion de projet et du risque. 

Perfectionnement et leadership 

• Le titulaire du poste donne des conseils et de l’orientation fonctionnels à des employés. 

Conditions de travail 

• Environnement de bureau typique; déplacements occasionnels. 

• Le titulaire du poste peut être appelé à travailler sur des chantiers de construction, auquel 
cas il peut, à l’occasion, être tenu de porter l’équipement de sécurité de base. 

 

 
DATE DE L’EMPLOI : 
 

30 mai 2016  
LIEU DE TRAVAIL : 

QC, St-Jean et QC, 
Montréal 

HORAIRE DE 
TRAVAIL : 

 
DURÉE DE L’EMPLOI : 

2 ans 

SALAIRE : 
$54,060 - $70,279 

DÉMARCHE : 
http://chc.tbe.taleo.net/chc01/ats/careers/requisition.jsp?org=DEFENCECONSTRUCTIONCANAD
A&cws=3&rid=2106 
 
http://chc.tbe.taleo.net/chc01/ats/careers/requisition.jsp?org=DEFENCECONSTRUCTIONCANAD
A&cws=3&rid=2108 

 

Date de clôture : Le 20 avril 2016 

Date : 7 avril 2016  
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