1635, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3H 1E2 TÉL. : 514-935-1111

Fondé il y a plus de 60 ans, notre client est reconnu comme étant un distributeur majeur et un
important détaillant sur tout le territoire canadien. Cette entreprise d’envergure ayant effectué une
importante acquisition, elle emploie plus de 20 000 personnes au pays. Afin d’atteindre ses
objectifs, soit l’accélération de la croissance et l’augmentation du nombre de points de vente,
notre client souhaite pourvoir le poste suivant :

Coordonnateur, projets d’implantation des magasins
Relevant du directeur construction, le coordonnateur a comme principales responsabilités de
soutenir l’équipe de construction et de favoriser la coordination des échanges d’information avec
les bureaux de professionnels et les autorités, dans le cadre de projets de construction de
nouveaux magasins, et ce, sur tout le territoire canadien. Afin de mener à bien ses fonctions, la
personne choisie devra accomplir avec succès les tâches suivantes :









Effectuer le positionnement optimal des coquilles de bâtiments en fonction des plans et des
contraintes, pour les nouveaux magasins;
S’assurer de l’utilisation optimale du site en fonction du type de bâtiment proposé
(orientation, accès au site, circulation sur le site, ratio de stationnement, etc.);
De concert avec les bureaux de professionnels, s’assurer de la conformité entre le plan de
coquille et les plans provenant du département de planographie;
Coordonner les échanges d’information avec les promoteurs et les municipalités, dans le
cadre du processus de sélection d’un site et d’implantation d’un bâtiment en fonction des
exigences de l’organisation;
Coordonner les modifications aux différents prototypes en ce qui concerne les plans, les
détails et les devis;
Gérer les archives techniques des projets, les plans;
Gérer les superficies des immeubles.

⎜

Formation requise
Un diplôme universitaire en architecture ou en urbanisme est souhaitable. Une expérience
pertinente combinée à une formation technique en architecture ou dans un domaine connexe
serait aussi valable.

Expérience requise
Un minimum de 3 à 5 années d’expérience à un poste similaire, au sein d’une équipe de
construction ou auprès d’un promoteur immobilier ou d’un service d’urbanisme, est requis pour
ce poste.

Habiletés, connaissances et caractéristiques recherchées












Maîtrise parfaite de la lecture de plans et devis;
Maîtrise des logiciels AutoCad et Autoturn;
Faire preuve de rigueur et de minutie;
Excellent sens de l’organisation et des priorités;
Très bonnes habiletés relationnelles;
Bonne connaissance des opérations d’un commerce de détail;
Bonne connaissance des normes nationales, provinciales et municipales liées à ce domaine;
Bon communicateur et joueur d’équipe;
Excellent esprit d’initiative;
Bonne connaissance de l’informatique, notamment des logiciels de la suite Office de Microsoft
Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de
recrutement est actuellement en cours.

Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ dès
maintenant par courriel ou par télécopieur à l’attention de :
Sylvie Malo
Recherchiste en recrutement
Desnoyers ressources & conseils inc.
smalo@desnoyersconseils.com

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Notre client souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.
N.B. Le masculin est utilisé dans ce texte seulement dans le but d’alléger celui-ci.

