
 

Property Manager 
The Official Residences Branch is looking for a Property Manager for a permanent position. 

The position is classified as an RÉ-05 ($64,397 to $85,443 per annum). Candidates have until 

Friday, June 29, 2018 to submit their application. 

                                                                                                                                                                                     

ABOUT US                         

The National Capital Commission (NCC) is the federal Crown Corporation dedicated to ensuring 

that Canada’s Capital is a dynamic and inspiring source of pride for all Canadians and a legacy 

for generations to come. Building on more than a century of experience, the NCC provides 

unique value in the Capital Region by fulfilling three specific roles: long-term planner of federal 

lands, principal steward of nationally significant public places, and creative partner committed to 

excellence in development and conservation.  

DETAILED JOB DESCRIPTION 

Reporting to the Chief of Property Management, the Property Manager: 

 Manages and maintains assets as per NCC policies, guidelines and mandate; 

 Manages daily activities of facilities maintenance service providers at all assigned residences, 

including scheduling activities, monitoring performance and keeping records to ensure 

regular preventative maintenance has been completed; 

 Investigates, coordinates and supervises all on site repairs maintenance and projects.  

Approves designs and remedial measures of service contractors and others engaged in the 

completion of work; 

 Provides logistical support and advice for ceremonial events such as garden parties; 

 Exercises preventive maintenance measures to diminish disruption to occupants; 

 Liaises with the staff from various organizations such as PMO, RCMP, PSPC, GAC and 

various divisions of NCC to ensure delivery of services and programs for the residences; 

 Receives requests, complaints and emergency calls regarding the provision of building 

services.  Determine best method for corrective actions taking into consideration the safety of 

building residents, scheduling and budget; 

 Recommends, develops and implements approved work-plans and minor capital projects; 

 Serves as property management expert for the development and implementation of major 

capital construction projects and work plan; 

 Enforces environmental, safety and security standards.  Provides and/or determines 

maintenance and repairs for buildings, equipment and systems to ensure the safety of 

residents, their guests and employees; 

 Implements safety and security codes/regulations/measures such as those emanating from 

Human Resources Development Canada, National Building Code and the Fire 

Commissioner’s Office relate to buildings, equipment and systems that might negatively 

impact on the safety, of the residents, their guests, staff and the general public; 

 Assists or assumes the management of other residences if and when required; 

 Supports the development, prioritization and ongoing updating of Official Residences 

portfolio Five Year Multi Year Capital Construction Plan (MYCCP); 

 Acts on behalf of the Chief as required. 

 

REQUIREMENTS 

 Post-secondary degree or diploma in a field related to the position or an acceptable 

combination of experience, education and training; 

 A minimum of five (5) years of experience in similar function and environment including: 

o Maintenance and rehabilitation of capital assets 

o The delivery of a variety of life cycle management programs 

o Project management (including delivery of capital projects) 



 

 Language requirements: Bilingual imperative – English BBC / French BBC; 

 Participate in on-call Duty Officer program rotation. 

 

KNOWLEDGE 

 Of the organization and mandate of the National Capital Commission; 

 Of the Official Residences Branch and its mandate; 

 Of the various official residences; 

 Of life cycle management of real asset properties; 

 Of program and project management principles & practices; 

 Of contract management and monitoring; 

 Of environmental management and natural resource management principles; 

 Of building and infrastructure management, maintenance & rehabilitation principles and 

practices and standards; 

 

ABILITIES 

 To plan, organize and prioritize competing demands  as well as to meet tight deadlines; 

 To solve problems and make decisions; 

 To communicate effectively orally and in writing;  

 To work with minimum supervision as well as within a team environment; 

 To plan and manage the development and implementation of asset management programs, 

small capital and O&M projects; 

 To develop work plans, budgets and schedules for the delivery of projects and services. 

 

PERSONAL SUITABILITY 

 Client service oriented; 

 Reliability and thoroughness;  

 Team player and excellent interpersonal skills; 

 Judgement and initiative. 

 

CONDITIONS OF EMPLOYMENT 

The successful candidate must: 

 Possess a secret security clearance 

 Be available to work flexible hours and overtime (evenings, weekends); 

 Participate in on-call Duty Officer program rotation; 

 Occasionally use his or her personal vehicle for work purposes (a cost allowance would be 

provided). 

 

ASSETS 

 Certification from a recognized Real Estate or Property Management Association such as 

BOMI or for Building Operators (BOMA); 

 Good knowledge of Microsoft Dynamics AX.  

 

 

The NCC is committed to building a skilled, diverse workforce reflective of Canadian society. As a 

result, it promotes employment equity and encourages candidates to indicate voluntarily in their 

application if they are a woman, an Indigenous person, a person with a disability or a member of a 

visible minority group. 

 

The NCC is also committed to developing inclusive, barrier-free selection processes and work 

environments. If contacted regarding this competition, please advise the Human Resources 

representative of the accommodation measures which must be taken to enable you to be 

assessed in a fair and equitable manner. If you require additional information on the position or if 

you are experiencing technical difficulties, please contact us at hr.recruitment@ncc-ccn.ca. 

  

Hearing impaired and speech impaired persons can contact us through a Teletype Device (TTY) 

at (613) 239-5090 or 1-866-661-3530 (toll free). 

 

As a result of this competition, we may establish an inventory of potential candidates that may 

serve to staff similar positions. 

 

SUBMIT YOUR APPLICATION  

mailto:hr.recruit@ncc-ccn.ca
http://ncc-ccn.gc.ca/careers


 

 

 

Gestionnaire de l’immobilier 
La Direction des résidences officielles est à la recherche d’une personne pour un poste 

permanent comme Gestionnaire de l’immobilier. Le poste est classifié au niveau RÉ-05      

(64 397$ à 85 443$ par année). Les candidats ont jusqu’au vendredi 29 juin 2018 pour 

postuler. 

                                                                                                                                                                                     

À propos de nous                         

La Commission de la capitale nationale (CCN) est la société d’État fédérale qui veille à ce que la 

capitale du Canada soit une source dynamique et inspirante de fierté pour tous les Canadiens et 

un legs aux générations à venir. En tirant profit de plus d’un siècle d’expérience, la CCN donne 

une valeur unique à la région de la capitale en remplissant trois rôles précis : planificatrice à long 

terme des terrains fédéraux, intendante principale des lieux publics d’importance nationale et 

partenaire créative engagée envers l’excellence en matière d’aménagement et de conservation.   

 

Description détaillée de l’emploi 

 

Relevant du Chef, Gestion immobilière, le Gestionnaire de l’immobilier : 

 Gère et entretient les actifs conformément aux politiques, lignes directrices et mandat de la 

CCN; 

 Gère les activités quotidiennes des fournisseurs de services d’entretien des installations pour 

toutes les résidences concernées, ce qui comprend l’ordonnancement des activités, la 

surveillance du rendement et la tenue de dossiers veillant à s’assurer de l’exécution des 

travaux d’entretien préventif; 

 Coordonne et supervise toutes les activités d’entretien et de réparation effectuées sur place; 

 Approuve les conceptions et les mesures correctives proposées par les entrepreneurs et autres 

services jusqu’à l’achèvement des travaux; 

 Offre un soutien et des conseils en logistique lors d’événements officiels comme les 

réceptions en plein air; 

 Entreprend des travaux d’entretien préventif de sorte à minimiser les perturbations pour les 

occupants; 

 Assure la liaison avec le personnel du BPM, de la GRC, de SPAC, d’AMC et de diverses 

divisions de la CCN pour assurer la prestation des services et programmes aux résidences 

officielles; 

 Reçoit les demandes, les plaintes et les appels d’urgence concernant les services des 

immeubles. Détermine les mesures correctives nécessaires tenant compte de la sécurité des 

occupants, les calendriers d’exécution et le budget; 

 Recommande, conçoit et met en œuvre des plans de travail approuvés et des projets mineurs 

d’immobilisations; 

 Agit en qualité de spécialiste en gestion immobilière pour la mise en œuvre de projets et de 

plans de travail pour des projets majeurs d’immobilisations; 

 Voit au respect des normes environnementales, de sûreté et de sécurité. Assure ou détermine 

le besoin d’entretien et de réparation des immeubles, de l’équipement et des systèmes pour 

assurer la sécurité des occupants, de leurs invités et de leurs employés; 

 Met en application des codes, des règlements et des mesures en matière de sécurité provenant 

d’instances comme Développement des ressources humaines Canada, du Code national du 

bâtiment, du Bureau des commissaires aux incendies qui ont trait aux immeubles, aux 

équipements et aux systèmes qui pourraient avoir des effets négatifs sur la sécurité des 

occupants, leurs invités, leurs employés et le grand public. 



 

 Assure ou aide à la gestion d’autres résidences au moment opportun; 

 Contribue à la préparation, à la priorisation et à la tenue à jour permanente du plan 

pluriannuel quinquennal de construction d’immobilisations; 

 Agit au nom du chef, s’il y a lieu. 

 

 

EXIGENCES 

 Diplôme d'études postsecondaires dans un domaine lié au poste ou une combinaison 

acceptable d'expérience, d'éducation et de stages; 

 Un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste et un contexte semblable, y 

compris : 

o Entretien et réhabilitation d’immobilisations;  

o Exécution de divers programmes de gestion du cycle de vie; 

o Gestion de projets (y compris gestion d’immobilisations). 

 Exigences linguistiques : Bilingue impératif – Anglais BBC / Français BBC 

 Participation à un programme de rotation prévue d’agent de service. 

 
CONNAISSANCES 

 De la structure et du fonctionnement de la Commission de la capitale nationale; 

 De la Direction des résidences officielles et de son mandat; 

 Des diverses résidences officielles; 

 De la gestion de cycle de vie des biens immobiliers; 

 Des principes et pratiques de gestion des programmes et des projets; 

 De la gestion et de la surveillance des contrats; 

 Des principes de gestion environnementale et des ressources naturelles; 

 Des principes, des pratiques et des normes de gestion, d’entretien et de réhabilitation 

d’immeubles et d’infrastructures. 

 

 

CAPACITÉS 

 De planifier, d’organiser et de prioriser des demandes concurrentes et de respecter des 

échéanciers serrés. 

 De résoudre des problèmes et de prendre des décisions. 

 De communiquer efficacement verbalement et par écrit.  

 De travailler avec un minimum de supervision et dans un contexte d’équipe. 

 De planifier et de gérer le développement et la mise en œuvre de programmes de gestion des 

actifs (y compris d’importants programmes pluriannuels d’immobilisations) et de projets 

d’immobilisations. 

 D’élaborer des plans de travail, des budgets et des calendriers d’exécution pour des 

programmes et des projets. 

 

 

APTITUDES PERSONNELLES 

 Axé sur le service à la clientèle 

 Fiabilité et rigueur  

 Esprit d’équipe et entregent 

 Jugement et esprit d’initiative 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Le candidat retenu doit : 

 Être titulaire d’une habilitation de sécurité de niveau secret 

 Pouvoir avoir des horaires de travail souples et travailler des heures supplémentaires 

(soirées et fins de semaine) 

 Participer à un programme de rotation d’agent de service 

 À l’occasion, utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son travail (un barème de 

remboursement sera proposé). 

 

 

 



 

ATOUTS 

 Agrément pour responsables de fonctionnement des immeubles (BOMA, BOMI); 

 Bonne connaissance de Microsoft Dynamics AX. 

 

 

 

La CCN s’est engagée à se doter d’un effectif compétent qui reflète la diversité de la population 

canadienne. Par conséquent, elle favorise l’équité en matière d’emploi et vous encourage à indiquer 

volontairement sur votre demande si vous êtes une femme, une personne autochtone, une personne 

handicapée ou un membre d’une minorité visible.   

 

La CCN s’engage également à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 

inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet de ce concours, veuillez 

faire part au représentant des ressources humaines de vos besoins pour lesquels des mesures 

d’adaptation doivent être prises pour vous permettre une évaluation juste et équitable. Si vous 

désirez plus d’information sur le poste ou si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez 

communiquer avec nous à rh.recrutement@ncc-ccn.ca  

  

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent nous joindre par ATS au (613) 239-5090 ou 

au 1-866-661-3530 (sans frais). 

 

Ce concours pourrait permettre l’établissement d’un inventaire de candidats potentiels pouvant 

servir à la dotation de postes similaires.  

 
*La forme masculine utilisée dans la présente offre désigne aussi bien les femmes que les hommes.  

 

 

POSTULEZ  
 

mailto:rh.recrutement@ncc-ccn.ca

