POSITION DESCRIPTION – DESCRIPTION DU POSTE
Titre du poste
Composante organisationnelle
Titre du poste du supérieur
hiérarchique
Classification du poste

Principal
Développement des projets ou Investissements
Directeur — Développement des projets ou Investissements
PPP - 5

Responsabilités générales
Responsable de promouvoir les projets fédéraux en PPP ainsi que ceux liés au Fonds PPP Canada dans le cadre
des phases de présélection, de réalisation, de mise en place, d'approvisionnement et d'exécution. Également
responsable de gérer des équipes de projets, de planifier et de mener des recherches et d'offrir des services de
consultation y compris ceux du centre d'expertise.

Activités principales
1. Participer à la gestion d'un portefeuille de projets et aux processus d'approbation pour l'avancement et la
mise en place des PPP. Évaluer une volumineuse documentation et déterminer la viabilité et la
praticabilité sur la façon dont les propositions et les plans peuvent être mis en place conformément à
l'intention et à la structure du cadre des PPP.
2. Gérer des projets et mobiliser les équipes dans le développement, la mise en oeuvre,
l'approvisionnement et l'exécution de projets fédéraux et liés au Fonds. Consacrer son expertise sur la
gestion de projet, notamment la gestion des risques, l'établissement des délais, l'analyse de l'avancement
et les services connexes afin d'appuyer les responsabilités et les décisions de la haute direction. Fournir
une orientation et des conseils aux membres de l'équipe plus particulièrement à ceux qui sont affectés
aux dossiers et aux projets.
3. Définir et concevoir des projets de recherche afin d'assurer une envergure, une profondeur et une
attention adéquates pouvant répondre aux besoins de PPP Canada. Analyser les résultats des
recherches et élaborer des stratégies en fonction des conclusions et de la connaissance des réalités
relativement au cadre des PPP et aux processus décisionnels.
4. Examiner l'analyse technique de haut niveau. Utiliser les circonstances situationelles et l'orientation de la
haute direction pour préparer les documents à être présentés aux cadres supérieurs et pour faire avancer
toutes les phases des projets en PPP à partir de la conception jusqu'à l'exécution.
5. Établir des relations avec les clients. Analyser les situations et influencer les décisions faites par les
clients externes qui ont de multiples conseillers avec des points de vue différents ou contradictoires.
Déterminer la pertinence des informations, de l'approche et des stratégies qui permettront aux clients de
participer, d'être intéressé et de tirer des avantages et qui se traduiront en des décisions de qualité en
matière d'infrastructure. Faciliter la prise de décisions à différentes étapes du processus.
6. Offrir des services de consultation de qualité pour faire avancer les demandes, les projets, les questions
liées à la mise en oeuvre et à d'autres étapes de l'exécution du projet.
7. Fournir des informations, des rapports sommaires et la documentation nécessaire pour soutenir le
développement des connaissances et le partage de l'expérience, des informations et des conclusions au
sein de la Société. Déterminer les occasions et les domaines où le partage d'information peut profiter au
client et à la Société.
8. Suivre les tendances et l'environnement afin d'être sensible à des secteurs comme le changement
culturel à tous les ordres de gouvernement afin de rester au courant et pertinent sur les questions en
matière de PPP.

9. Évaluer la structure des projets en PPP notamment la robustesse de la méthodologie du développement
des dossiers d'affaires et l'interprétation des résultats, ainsi que défendre les résultats des analyses
auprès des cadres supérieurs.
10. Négocier et faire avancer les ententes de partenariat, les ententes conditionnelles de financement et les
ententes de financement, en plus de renforcer les relations avec les clients afin de mener à bien le
développement et la mise en oeuvre des projets.
11. Diriger les activités de sensibilisation y compris la responsabilité des ateliers d'introduction afin de
stimuler l'intérêt dans les juridictions clés et dans les secteurs prioritaires. Élaborer les stratégies, la
méthodologie de réalisation et la documentation connexe.

ÉNONCÉ DE QUALITÉS

Titre du poste :
Poste relevant de :

Principal, Développement des affaires ou Investissements
Directeur/directrice, Développement des affaires ou Investissements

Le ou la titulaire du poste relève du directeur ou de la directrice, Investissements ou
Développement des affaires. Il ou elle est responsable des services d’évaluation et de
l’élaboration de projets en partenariat public-privé (PPP) à l’échelle du gouvernement fédéral, des
gouvernements provinciaux et des administrations municipales, ainsi que des demandes de
financement par l’entremise du Fonds PPP Canada. Il ou elle participe également à l’établissement
de pratiques exemplaires et de politiques pour les processus d’approvisionnement en PPP.
Études
Grade universitaire en commerce, en administration des affaires, en finances, en économie, en génie ou
dans une discipline connexe, ou combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience de
travail pertinente.
Une maîtrise en administration des affaires (MBA) ou un titre professionnel (CMA, CFA, CA, etc.)
constitue un atout.
Exigences linguistiques
La maîtrise des deux langues officielles constitue un atout important.
Expérience
Pour être retenu, le candidat ou la candidate doit posséder l’expérience suivante :


Expérience de la planification et de la réalisation des évaluations de projets proposés dans le
cadre de demandes de financement afin de déterminer leur pertinence et d’examiner des
problèmes importants liés à la demande et aux documents d’approbation



Expérience de la rédaction de rapports à l’intention de la haute direction présentant les résultats
d’analyses et recommandant l’acceptation ou encore l’amélioration.



Expérience de l’élaboration de lignes directrices, d’outils, de pratiques exemplaires et de
politiques en lien avec de grandes initiatives d’approvisionnement et recommandation de ces
instruments à la direction.



Expérience de la gestion d’ententes financières et de l’exercice de la diligence voulue dans le
cadre des activités de projet.



Expérience de la gestion de processus d’acquisition d’infrastructures.

Connaissances
Pour être retenu, le candidat ou la candidate doit posséder les connaissances suivantes :


Connaissance des pratiques, des politiques et de tendances émergentes en matière de PPP
ainsi que des nouveaux projets dans tous les secteurs et au sein de tous les gouvernements, que
ce soit au pays ou à l’étranger.



Connaissance des processus d’approbation gouvernementaux/ministériels, des politiques et des
processus administratifs des organismes centraux, et des modèles de gouvernance de projet.



Connaissance des exigences de structuration de la gouvernance, de l’approche de présentation
et du format, et de la qualité marchande continue des projets d’approvisionnement.



Connaissance des méthodes et des principes associés aux analyses de valeur ajoutée pour les
fonds publics investis, et des méthodes de définition, d’évaluation et de quantification des
risques.



Connaissance des objectifs, du mandat, des programmes et des services opérationnels de PPP
Canada, ainsi que du marché canadien des PPP. La connaissance du marché des PPP à
l’étranger et des pratiques connexes constitue un atout.



Connaissance des principes et des méthodes liés aux analyses coût/bénéfice, et de l’analyse des
répercussions et des risques.



Connaissance des théories et principes associés à l’économie, aux finances et aux statistiques
afin de recueillir, d’analyser, d’évaluer et d’interpréter des résultats lors de l’évaluation de projets
et d’analyses de rentabilisation.

Capacités
Pour être retenu, le candidat ou la candidate doit posséder les capacités suivantes :


Capacité d’établir des relations professionnelles avec des organisations au sein de
gouvernements ou de regroupements d’entreprises afin de promouvoir l’adoption de nouvelles
approches en ce qui a trait à l’approvisionnement en infrastructures publiques.



Capacité de réaliser des analyses financières et des analyses axées sur l’approvisionnement à
partir de présentations de projets, élaborer des options et recommander un examen plus
approfondi.



Capacité de résoudre un éventail de questions et de problèmes lors des étapes d’analyse et
d’évaluation des examens de projets.



Capacité de mobiliser les personnes ayant des points de vue différents afin de parvenir à un
consensus et de résoudre les conflits.

Qualités personnelles
Pour être retenu, le candidat ou la candidate doit posséder les qualités personnelles suivantes :


Capacité de diriger des initiatives de changement, de saisir des occasions et de tirer parti de
nouvelles méthodes au profil de l’organisation.



Capacité de trouver des solutions dans un environnement caractérisé par les risques et
l’ambigüité.



Capacité de communiquer de façon stratégique afin de persuader les autres dans des situations
complexes, délicates ou très tendues.



Capacité de chercher des méthodes novatrices afin d’élaborer des solutions et de déceler des
possibilités qui répondent aux objectifs organisationnels.



Capacité d’établir et de gérer des partenariats professionnels mutuellement avantageux axés sur
la collaboration.



Capacité de comprendre l’évolution de l’orientation, des possibilités, des politiques et des
problèmes de l’organisation et de prendre les mesures requises pour suivre cette évolution.

Conditions de travail


Consentir à voyager, au besoin.



Cote de sécurité de niveau « Secret ».

Si vous croyez que vos compétences et intérêts profiteraient à notre équipe en pleine croissance,
n’hésitez pas à envoyer votre curriculum vitae à l’adresse de courriel suivante : careerscarrieres@p3canada.ca.Veuillez référencer le poste pour lequel vous postulez dans votre ligne Objet.
PPP Canada remercie tous les candidats de leur intérêt. Bien que nous considérions chacune des
applications reçues, nous ne contacterons que les candidats retenus pour une entrevue.

