
 

 

Technicienne, technicien à la gestion et à l’aménagement du 
bâtiment (technicienne, technicien en architecture) 

 

Description de l’entreprise 

L’Université TÉLUQ, acteur clé du milieu de l’enseignement universitaire au Québec 

depuis plus de 40 ans, est la seule université dont les programmes sont offerts 

complètement à distance. Elle accueille près de 20 000 étudiants par année et elle se 

distingue par la qualité de sa recherche et par sa position d’université numérique 

entièrement à distance, tant au Québec que sur les scènes nationale et internationale. 

Secteur de travail 

Service des ressources matérielles 

Mandat 

Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles de l’Université TÉLUQ, cette 

personne assumera la coordination d’un projet de remplacement de serrures et clés 

pour quatre établissements du réseau des Universités du Québec.  

Sommaire de la fonction 

Coordonne et contrôle la réalisation des travaux du projet de remplacement des serrures 

et clés concernant quatre bâtiments du réseau des Universités du Québec.  

Élabore des documents d’appels d’offres, prend part à l’analyse des soumissions, gère 

les achats et coordonne les travaux.  

Recueille les besoins et les informations pertinentes à partir des plans et devis de 

construction et auprès des directeurs responsables des bâtiments au sein des trois 

Universités du réseau du Québec. 

Effectue des recherches, prépare des croquis et des devis descriptifs en vue de 

l’acquisition et de l’installation de nouvelles serrures, clés et de composantes de 

quincaillerie de portes dans quatre bâtiments. 

Collabore avec la technicienne en architecture du Service des ressources matérielles de 

l’Université TÉLUQ pour la préparation des plans sur Autocad réalisés par cette dernière. 

Analyse les codes et la règlementation du bâtiment, les règlements municipaux et les 

exigences en matière d’espace pour s’assurer de la conformité des travaux sous sa 

responsabilité.  

Contacte des fournisseurs en quincaillerie de portes dans le cadre de l’élaboration des 

documents techniques.  

Préparer des estimations de coûts et l’échéancier détaillé du projet en vue de le faire 

approuver. 

Coordonne et contrôle l’exécution des travaux; s’assure du respect des plans, des devis 

et des suivis et des échéanciers; résout les problèmes techniques survenant pendant les 

travaux. Voit à la conformité des travaux. Collabore à la gestion du budget alloué à 

l’exécution des travaux et s’assure de son application; coordonne la facturation et 

effectue les suivis conformément aux modalités de paiement établies. 

Établie la planification et la séquence de remplacement des clés des occupants des 

locaux. Coordonne la remise des nouvelles clés en collaboration avec les commis du 

Service des ressources matérielles afin que ceux-ci puissent enregistrer les informations 

dans le logiciel de gestion des clés. Contrôle la qualité de l’information saisie par les 

commis dans ce logiciel. 



Prépare certains rapports et autres travaux reliés à son domaine d’activités. 

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

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il 

ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles 

d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, les tâches et 

responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la catégorie. 

Exigences 

Candidats diplômés en technique d’architecture avec ou sans expérience de travail. 

Durée et horaire de travail 

Surcroît de travail d’une durée de 6 mois. 

Horaire du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (35 heures par semaine). 

Lieu de travail : Québec 

 

Salaire 

Peut varier entre 23,14$ et 36,16$ de l’heure, selon la scolarité et l’expérience. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leur(s) 

attestation(s) d'études avant 16 h 30, le 16 février 2020 sur notre site internet à 

l’adresse suivante : http://www.teluq.ca/emploi 

L’Université TÉLUQ souscrit aux programmes d’accès à l’égalité et d’équité en matière 

d’emploi. 

http://www.teluq.ca/emploi

