Responsable du chantier Bâtiments et construction
durable
Titre du superviseur immédiat : Président-directeur général
1. Mandat général
AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium du Québec, est un organisme à
but non lucratif, qui, comme instance fédératrice de l'ensemble des parties
prenantes de l'écosystème, stimule le développement et la valorisation de la
chaîne de valeur de l'industrie québécoise de l’aluminium autour de solutions
concrètes pour développer le plein potentiel de l’industrie et accroitre l'utilisation
du matériau au Québec.
Le rôle d’AluQuébec est d’agir comme levier pour l’industrie québécoise de
l’aluminium en assurant la cohérence et la convergence entre le primaire, la
transformation, les équipementiers et toutes les instances en innovation et R-D,
afin de faciliter et de favoriser la prise d’actions globales et porteuses, dont les
répercussions seront bénéfiques pour l’ensemble de l’écosystème du Québec.
Principalement, AluQuébec compte 5 chantiers d’affaires réunissant des membres
d’industriels, d’organismes, d’instances gouvernementales ainsi que de centres de
recherche, de développement et de formation, pour les secteurs de marchés
suivants :
1-

Bâtiments et construction durable

2-

Infrastructures et ouvrages d’art

3-

Matériel de transport

4-

Équipementiers et fournisseurs spécialisés

5-

Valorisation et recyclage

AluQuébec fait la promotion de l’utilisation de l’aluminium et facilite son intégration
dans des secteurs d’activité porteurs en offrant un appui technique complet et de
la formation pour soutenir l’innovation et la R-D en entreprise via son Centre
d’expertise et d’innovation sur l’aluminium (CeiAl).
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Mandat du chantier Bâtiments et construction durable :
Augmenter l’utilisation de l’aluminium et sa complémentarité avec les autres
matériaux employés dans le secteur de la construction de bâtiments.
Objectifs :
•
•
•

Créer un environnement où les manufacturiers peuvent générer de
l'innovation et emmener des solutions au marché (projet de vitrine ou
répertoire technologique).
Utiliser la commande publique pour développer des produits phares en
bâtiment (par exemple via des concours d'architecture et/ou d'étudiants).
Développer une veille technologique sur l'innovation mondiale.

2. Principales responsabilités
•

Planification des rencontres du chantier;

•

Assurer le suivi des rencontres (PV et actions);

•

Préparer des rapports d’activités périodiques sur le chantier;

•

Contribuer au recrutement de nouveaux membres, s’il y a lieu;

•

Identifier et organiser les actions stratégiques du chantier pour appuyer
ses objectifs de rayonnement et d’action;

•

Appuyer le projet Alu-Compétences incluant la préparation de matériel
pédagogique;

•

Poursuivre le développement de matériel de formation pour
professionnels en exercice - architectes (midis-conférences) en
collaboration avec le CeiAl;

•

Rencontrer les bureaux de professionnels pour promouvoir l’utilisation
de l’aluminium;

•

Mettre à jour le répertoire des réalisations;

•

Créer et mettre à jour un répertoire des produits d’aluminium
disponibles pour le secteur des bâtiments et de la construction au
Québec;

•

Identifier des occasions de développement ou d’utilisation de produits
(en collaboration avec le CeiAl);

•

Appuyer le CeiAl dans tout projet lié au domaine de l’architecture;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.
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3. Exigences et qualités recherchées
Exigences
•

Formation universitaire en architecture et idéalement membre de l’OAQ;

•

Expérience professionnelle d’au moins 10 ans pour avoir la crédibilité
requise auprès de ses pairs;

•

Expérience et connaissance démontrée d’utilisation de l’aluminium dans
le secteur des bâtiments et de la construction durable;

•

Être familier avec l’analyse du cycle de vie (AVC) et la Déclaration
environnementale de produit (DEP);

•

Connaissance des normes et programmes comme : LEED, WELL, Living
Building Challenge, etc.;

•

Une connaissance des synergies souhaitées au sein d’une organisation
qui œuvre pour des acteurs provenant de l’industrie, du milieu de la
recherche et de l’innovation et ainsi que les programmes et organismes
gouvernementaux est un atout.

Qualités recherchées
•

Aptitude à planifier, organiser et gérer les activités par priorité;

•

Facilité à développer un réseau et l’utiliser de façon efficace;

•

Capacité à développer et maintenir des relations professionnelles
harmonieuses avec des intervenants provenant de divers milieux;

•

Rigueur et efficacité;

•

Aisance à travailler en équipe restreinte;

•

Capacité à travailler sous pression dans le respect d’échéanciers serrés;

•

Avoir un bon esprit d’analyse;

•

Avoir une bonne capacité de rédaction, un français impeccable et une
bonne maîtrise de l’anglais;

•

Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook) et de gestion de projets.

Horaire flexible et sujet à discussion (contractuel, employé, temps partiel, temps
plein) selon ce qui conviendra le mieux aux parties.
Veuillez faire parvenir votre candidature à info@aluquebec.com. Soyez assuré
que toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité.
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.
Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
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