CBC/Radio-Canada
Directeur - Services immobiliers (Montréal ou Toronto) - MON04238
Statut d'embauche Permanent, Temps plein
Emploi Immobilier
Emplacement principal Montréal
Date de retrait 9 mai 2016
Travailler à CBC/Radio-Canada
Que ce soit pour travailler en ondes ou en coulisse, vous pourriez faire partie d’un groupe dynamique, qui réussit à
créer des liens et à présenter des sujets qui passionnent les Canadiens. Alors si vous avez la capacité d’évoluer dans
une industrie en pleine transformation, la passion nécessaire pour que la prochaine grande idée soit encore meilleure
et la volonté de réaliser de grandes choses, ce poste est pour vous!
CBC/Radio-Canada est à la recherche d’un Directeur doté de leadership et d’ expérience pour seconder le Directeur
général des Services immobiliers dans l’ensemble de ses fonctions et qui assurera sa relève, lorsque nécessaire.
Le candidat idéal a d’excellentes aptitudes en relations humaines, en gestion de changement et en négociation. Il
reconnaît l’importance le travail d’équipe de même que les relations avec la clientèle et les partenaires internes.
À titre de Directeur, vous assurerez la gestion administrative de l’ensemble des Services immobiliers (SI) et dirigerez
les activités et le personnel de soutien dont l’équipe de gestion des budgets d’exploitation et des projets (entretien
d’actif, déménagement et construction). Plus spécifiquement, vous gérerez les budgets de l’ensemble du Service,
analyserez et recommanderez au Directeur général les ajustements nécessaires à la structure organisationnelle, aux
processus et méthodes de gestion administratives de même qu’à la gestion de l’information des SI.
Votre solide expérience dans des postes de direction sera mise à profit dans le développement des orientations
stratégiques de votre secteur et lorsque vous participerez à l’élaboration de la stratégie corporative pour l’acquisition
de services de gestion du parc immobilier.
À titre de responsable du portefeuille des plans d’affaires des SI, vous dirigerez la préparation des plans soumis par
l’ensemble des unités des SI (élaboration, suivi et contrôle, fermeture). Vous jouerez également un rôle important
dans la gestion et la gouvernance des projets des SI.
Le titulaire pourrait être basé à Montréal ou Toronto.
Vous possédez :
• Diplôme universitaire en lien avec les fonctions du poste (administration des affaires, finances, droit, etc.);
• Dix (10) ans d’expérience dans un poste de direction avec une expérience dans l’immobilier (transaction,
gestion immobilière, gestion d’actifs ou construction);
• Expérience et compétences en gestion financière et budgétaire;
• Très bonne connaissance des divers contrats reliés à l’immobilier: achat, vente, bail, contrat d’impartition,
contrat de service, contrats de construction;
• Expérience en gestion de parc immobilier corporatif (un atout);
• Expérience en gestion de projets (un atout considérable) - Titre PMP (un atout);
• Esprit analytique et habileté dans la prise de décision;
• Communicateur expérimenté capable de jouer un rôle conseil auprès de la haute direction;
• Solides habilités en négociation, fait preuve d’influence et de leadership;
• Grand sens de l’autonomie avec un bon esprit de collaboration et d’équipe;
• Bilinguisme (oral et écrit), français et anglais;
• Disponibilité pour effectuer des déplacements fréquents et de courtes périodes.
Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de connaissances.
CBC/Radio-Canada est engagée à refléter la diversité canadienne.
À titre de chef de file de l’expression de la culture canadienne et de l’enrichissement de la vie démocratique du pays,
nous devons afficher par tous les moyens la même diversité que le pays que nous servons, tant au sein de notre
effectif qu’à l’antenne. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail
inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent
également dans tous les services que nous offrons comme radiodiffuseur public du Canada.

Pour plus d’information, visitez la section Talent et Diversité de notre site web institutionnel.
Si ce poste vous intéresse, postulez en ligne! Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/57163114099201064de6065d/51fc022458b70066fae4a2a5/fr
-------------------------Director, Real Estate Services (Montreal or Toronto) - MON04238
Status of Employment Permanent, Full-time
Job Real Estate
Primary Location Montreal
Unposting Date May 9, 2016
What it’s like working at CBC/Radio-Canada
Whether on-air or behind the scenes, here you join a team that thrives on making the connections and telling the
stories that are important to Canadians. So, if you’ve got the ability to keep up with the pace of our ever-changing
industry, the passion to make the next great idea even better and the drive to make things happen, this is the place for
you.
CBC/Radio-Canada is seeking a Director to support the Executive Director, Real Estate Services, in all of his duties
and fill in for him as required.
You are a strong leader with outstanding interpersonal, change management and negotiation skills. You recognize the
importance of teamwork, as well as maintaining good relations with clients and internal partners. You have the
necessary expertise to lead a team, act as a consultant, and play a support role in the real estate sphere.
As Director, you will be responsible for the administrative management of the entire Real Estate Services (RES)
component, directing operations and related staff. More specifically, you manage budgets for the entire department
and, based on your analyses, recommend to the Executive Director any necessary adjustments to the organizational
structure, administrative management methods and workflows, as well as RES information management systems.
You will apply your solid management experience in determining strategic directions for your area and in helping
develop the corporate procurement strategy for real-estate management services.
As the person responsible for the RES business plan portfolio, you will lead the preparation of the plans submitted by
all RES units (development, monitoring/tracking, and closing). You will also play a key role in RES project management
and governance.
The incumbent may be based in Montreal or Toronto.
You possess:
• University degree related to the job functions (business administration, finance, law, etc.)
• Ten (10) or more years’ experience in a management-level position, coupled with real-estate experience
(transactions, property management, asset management, or construction)
• Skills and experience in financial and budgetary management
• Very good knowledge of the various real-estate contracts: purchase, sale, lease, outsourcing, service and
construction
• Corporate real-estate management experience an asset
• Project management experience a major asset
• Project Management Professional (PMP) certification an asset
• Analytical mind and proven decision-making skills
• Seasoned communicator able to play an advisory role with senior management
• Strong negotiation skills, and ability to lead and influence others
• High degree of independence, along with a strong sense of teamwork and collaboration
• Spoken and written bilingualism (English and French)
• Ability and willingness to travel frequently for short periods of time
Candidates may be subject to skills and knowledge testing.
CBC/Radio-Canada is committed to reflecting our country’s diversity.

In becoming the leader in expressing Canadian culture and enriching democratic life, we need to be as diverse in every
way as the country we serve, both within our workforce and on air. As an employer, we value equal opportunity and
nurture an inclusive workplace where our individual differences are not only recognized and valued, but also extend to
and pervade all the services we provide as Canada's public broadcaster.
For more information, visit the Talent and Diversity section of our corporate website.
If this sounds interesting, please apply online! We thank all applicants for their interest, but only candidates selected for
an interview will be contacted.
Please apply online at : https://rita.illicohodes.com/go/57163114099201064de6065d/51fc022458b70066fae4a2a5/en

