
 

Coordonnateur (trice) au design et à la livraison des projets clients 

Description: 

• Bâtissez votre avenir avec Cadillac Fairview! 
Chez Cadillac Fairview, nous sommes beaucoup plus que nos propriétés. Nous bâtissons des 
leaders à tous les niveaux de l’entreprise. Nous vous offrons la possibilité de relever des défis 

professionnels intéressants, de faire partie d’une culture exceptionnelle et d’être soutenu dans 
le cadre de votre croissance et de votre perfectionnement. Chez Cadillac Fairview, vous 
pouvez changer les choses. C’est là où tout se rencontre. 

  

Description sommaire : 

Le coordonnateur au design et à la livraison des projets clients est responsable de travailler avec 
le gestionnaire au design et à la livraison des projets clients et d’exécuter les directives et les 
normes de design + livraison des projets clients pour les projets d’exploitation et de 
développement, incluant tous les kiosques, les boutiques de détail (intérieures et extérieures), 

les restaurants, les quartiers gourmets et, quelques fois, les boutiques piliers des clients. Ce 
poste relève directement du gestionnaire au design et à la livraison des projets clients respectif 
selon le portefeuille.  

Ce que vous ferez : 

•  
o  

o Vérifier et fournir des commentaires sur les dessins et les propositions 
du client afin d’assurer une haute qualité des designs des commerces 
de détail, de restauration et des kiosques pour les projets de 
développement de Cadillac Fairview; 

o Présenter au client, par les critères de design de Cadillac Fairview, 
l’ambition de Cadillac Fairview pour les designs des commerces au 
détail et de la restauration; 

o Répondre aux demandes des clients, de leurs designers et des 
entrepreneurs pendant le processus coopératif de design; 

o Communiquer au client la marque et la stratégie de design de Cadillac 
Fairview; 

o Fournir de l’aide au client à l’étape de conception du design afin de 

faciliter le processus d’approbation du bailleur; 

o Vérifier, faire des commentaires et approuver toutes les soumissions 
de plans du client, incluant les esquisses des dessins d’exécution, les 
dessins préliminaires et les dessins finaux; 

o Coopérer et fournir de l’aide en temps opportun aux équipes juridique 
et de location; 



o Participer aux réunions de suivi des clients pour communiquer et 

coordonner les informations d’un projet à toutes les parties prenantes; 

o Fournir un appui soutenu et agir en tant que personne-ressource sur 
place pour les parties prenantes; 

o Favoriser la collaboration et la communication avec les clients internes 
et externes; 

o Créer et/ou assister aux mises à jour du rapport d’état du client et du 
rapport de suivi incluant les plans; 

o Aider le gestionnaire à l’exploitation et le directeur général de la 
propriété dans les réunions de suivi des clients et amorcer les réunions 
d’orientation client/entrepreneur avant le début des travaux de 
construction; 

o Gérer et diriger l’approbation de la revue de l’annexe C avec les 

propriétés et les conseillers pour tous les projets avant la date de prise 
de possession du client; 

o Gérer les coûts récupérables du client et fournir un suivi et des 
rapports à la personne responsable des finances (pour les projets de 

développement seulement); 

o Surveiller/gérer les mises à jour des rapports de l’annexe C et 
l’approbation sur le site; 

o Participer aux visites hebdomadaires/quotidiennes pour surveiller les 
chantiers de construction du client afin d’assurer l’intégrité du design 
approuvé de la boutique et pour minimiser les déficiences; 

o Gérer l’ensemble de documents pour le client (c.-à-d. les critères de 

design, le LOD, etc.) 

o Gérer les visites de déficiences et les lettres de documentation remises 
au gestionnaire à l’exploitation par site afin de le distribuer au client; 

o Gérer les communications entre les projets d’exploitation et de 
développement pour s’assurer que toutes les lettres sont distribuées 
par l’administration de la propriété.  

  

•  

o Ce que vous devez avoir :  

o Diplôme d’études postsecondaires de 3 ou 4 ans en design d’intérieur 

ou en architecture; éducation postsecondaire avec un diplôme 

professionnel d’une école de design intérieur ou d’architecture 
certifiée; éducation postsecondaire d’un collège/CÉGEP certifié (DEC 
d’un programme d’un minimum de 3 ans) avec une désignation en 
design d’intérieur ou en architecture;   

o 3 à 4 ans d’expérience en design d’intérieur, architecture ou gestion de 
projet axé sur le détail et la restauration. Expérience en planification 
de boutique de détail, un atout; 

o ARIDO – stagiaire ou plus haut; 



o Engouement pour le design et expérience dans un rôle de service à la 

clientèle; 

o Compétences en gestion de projets de base et connaissance du Code 
national du bâtiment; 

o Aptitudes à lire et à comprendre de façon détaillée des dessins de 
construction entièrement développés (p. ex. les plans architecturaux, 

mécaniques et électriques) et bonnes connaissances en disposition 
constructive; 

o Maîtrise des logiciels suivants : La suite Adobe (InDesign, Photoshop, 
Illustrator), AutoCad, Excel, Word, PowerPoint, et Sketch-Up,  

o Aptitude à communiquer des idées par des croquis et des 
représentations graphiques ainsi que verbalement; 

o Capacité à mener plusieurs tâches de front, à organiser et à gérer les 

priorités;  

o Motivation et capacité à recevoir des instructions de plusieurs 
personnes à la fois; 

o Capacité à travailler de façon autonome et en tant que membre d’une 
équipe; 

o Flexibilité d’horaire et capacité à voyager lorsque nécessaire; 

o Expérience sur les chantiers de construction et capacité à s’occuper 
des problèmes sur un chantier de construction; 

o Aptitudes de présentation pour les clients internes et externes;  

o Capacité à penser autrement et à développer des aptitudes pour bâtir 

des relations solides avec les clients internes et externes; 

o Compétences solides en communication à l’écrit et à l’oral et pour le 
Québec, bilinguisme (français et anglais) à l’écrit et à l’oral; 

o Capacité à faire preuve de tact et de diplomatie en résolution de 
problème/conflit, en étant proactif et axé sur les solutions; 

o Capacité à prendre et à gérer efficacement des projets à grande 
échelle, un atout.  

o Êtes-vous prêts pour le défi? Chez CF, nous croyons que nos employés sont au 

cœur de notre réussite. Joignez-vous à notre équipe gagnante, où vos talents 
et engagements envers l’excellence sont bienvenus, valorisés et respectés! 

o Il est possible de prendre des mesures d’adaptation pour les candidats 

handicapés durant le processus de recrutement, d’évaluation ou de sélection. 

 

 

 
  



Type: Poste permanent temps plein avec une culture axée sur les employés, d’excellents 

avantages sociaux, salaire des plus compétitif, bonus, Plan de pension, etc.    

35 heures semaine  

Endroit:  Bureau régional de Montréal situé à la Gare Windsor   

Début 6 septembre 2022 

Où nous envoyez votre curriculum vitae: https://www.cadillacfairview.com/fr-CA/careers/ 

(Version bilingue du cv serait appréciée)  

Réquisition # 2022-9683 

CF a mis en place une politique de vaccination comme condition d'emploi   

 

 

  

https://www.cadillacfairview.com/fr-CA/careers/

