
 

 
MANAGER, LIFECYCLE AND REHABILITATION PROGRAM 
The Ontario Urban Lands and Greenbelt Division of the Capital Stewardship Branch is looking for a 

Manager, Lifecycle and Rehabilitation Program for a term position until March 31, 2020 with the possibility of 

extension and/or permanency. The position is classified as an RÉ-06 ($78,788 to $106,412 per 

annum). Candidates have until Tuesday August 14, 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 Senior Manager, Operations and Lifecycle, the Manager, Lifecycle and Rehabilitation Program 

provides lifecycle management planning, implementation and program service in support of the Ontario Urban 

Lands and Greenbelt (OULGB) portfolio. 

The incumbent: 

 Directs and supervises the work of staff under his responsibility and replaces the Senior Manager, 

Operations and Lifecycle, as required; 

 

 Coordinates the Lifecycle Rehabilitation program for OULGB assets, including the management of the 

Minor Rehabilitation Program budget in addressing priority interventions and projects, in order to ensure 

the sustainable management of NCC property; 

 

 Manages ongoing specialized maintenance and lifecycle contracts, such as (but not limited to) lift stations, 

alarms, trail signage, invasive vegetation management, line marking, visitor access network; 

 

 Manages OULGB inventory of spare parts and asset components, such as Confederation Boulevard 

fixtures, park furniture and signage; 

 

 Manages the preventive maintenance program and budget for the collection of monuments and 

interpretation elements; 

 

 Leads the implementation and operation of the annual floral program, in collaboration with the Landscape 

Architecture team; 

 

 Provides operational support to two vegetation management related volunteer programs; 

 

 Manages and coordinates the urban forest for OULGB’s portfolio, including specialized maintenance 

programs for the Emerald Ash Borer and Dutch Elm disease; 

 

 Supports Portfolio Managers in the commissioning process for capital construction and rehabilitation 

projects, including the collection of materials for lifecycle planning, and coordination of all non-routine 

lifecycle requirements; 

 

 Manages the urban lands’ portfolio natural resource program, including the management of invasive 

species, as well as protected and special flora, fauna and wildlife species; 

 

 Provides environmental and horticultural expertise to OULGB and real estate management portfolio staff 

for the responsible management and stewardship of natural resources, such as best practices for the 

management of invasive species and contributes to the renewal of the corporate environmental strategy. 

 

 

REQUIREMENTS 

 University degree in Geography, Civil Engineering, Horticulture, Forestry, Life Cycle Management, 

Project Management, Administration, or an adequate combination of education and experience in related 

fields. 

 Bilingual imperative: English BBB / French BBB; 

 A minimum of five (5) years in holding progressively significant responsibilities in management-related 

fields:  
o Leading and managing a team; 

o In horticultural, park and civil asset maintenance operations and rehabilitation;  

o In delivering a variety of life cycle management programs;  

o In project management. 
 



 

KNOWLEDGE 
 

 Of asset lifecycle management;  

 Of horticulture, floriculture, maintenance & rehabilitation principles and practices and standards;  

 Of program & project management principles & practices;  

 Of contract management and monitoring principles and practices; 

 Of environmental land management and natural resource management principles. 

 

ABILITIES 
 

 To plan and manage the development and implementation of land;  

 To analyze and resolve complex and changeable issues at a senior level; 

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

 
 

CONDITIONS OF EMPLOYMENT 

 Possess a reliability Status 

 

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). 

 

 

TERM POSITION ONLY: Please note that indeterminate NCC employees must obtain a written endorsement from 

their supervisor as to their availability to participate in this assignment, if their candidacy is selected to be part of the 

selection process. 

 

SUBMIT YOUR APPLICATION   
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GESTIONNAIRE, RÉHABILITATION ET CYCLE DE VIE 
La division des terrains urbains de l’Ontario et de la ceinture de verdure de la direction de l’intendance de la 

capitale est à la recherche d’un Gestionnaire, réhabilitation et cycle de vie pour un poste d’une durée déterminée 

jusqu’au 31 mars 2020 avec possibilité de prolongation et/ou permanence. Le poste est classifié au niveau  

RÉ-06 (78 788 $ à 106 412 $ par année). Les candidats ont jusqu’au mardi 14 août 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 DÉTAILLÉ DE L’EMPLOI 

Relevant du gestionnaire principal, opérations et cycle de vie, le gestionnaire, réhabilitation et cycle de vie offre un 

service de planification de la gestion du cycle de vie, de mise en œuvre et de programme à l’appui du portefeuille 

des terrains urbains de l’Ontario et de la Ceinture de verdure (TUOCV). 

 

Le titulaire : 

 

 Dirige et supervise le travail du personnel sous sa responsabilité et remplace le gestionnaire principal, 

opérations et cycle de vie, au besoin; 

 

 Coordonne le programme de remise en état des biens des TUOCV, ce qui comprend la gestion du budget 

des travaux de réfection mineurs, en s’occupant des interventions et des projets prioritaires de façon à 

assurer la gestion durable des biens de la CCN; 

 

 Gère les contrats permanents d’entretien spécialisé et de gestion du cycle de vie, comme, par exemple 

(mais sans s’y limiter), ceux touchant les stations de relèvement, les systèmes d’alarmes, la signalisation 

des sentiers, la gestion des espèces végétales envahissantes, le marquage de lignes, le réseau d’accès aux 

visiteurs; 

 

 Gère l’inventaire des pièces de rechange et des composantes des biens des TUOCV, comme les appareils 

d’éclairage du boulevard de la Confédération, le mobilier des parcs et les panneaux de signalisation; 

 

 Gère le programme d’entretien préventif de la collection de monuments et d’éléments d’interprétation, et 

voit à son budget; 

 

 Dirige la mise en œuvre et l’exécution du programme floral annuel, en collaboration avec l’équipe 

d’architecture paysager; 

 

 Donne du soutien opérationnel à deux programmes bénévoles connexes à la gestion de la végétation; 

 

 Gère et coordonne le portefeuille de la forêt urbaine des TUOCV, ce qui comprend les programmes 

d’entretien spécialisé contre l’agrile du frêne et la maladie hollandaise de l’orme; 

 

 Appui les gestionnaires de portefeuille dans les processus de démarrage des projets de construction et de 

remise en état des immobilisations, y compris la collecte de documents servant à la planification du cycle 

de vie, et la coordination de tous les besoins liés au cycle de vie qui sont moins courants; 

 

 Gère le programme du portefeuille des ressources naturelles des terrains urbains, ce qui inclut la gestion des 

espèces envahissantes et des espèces animales et végétales sauvages protégées et particulières; 

 

 Fournit le savoir-faire environnemental et horticole au personnel du portefeuille des TUOCV et de gestion 

immobilière pour la gestion responsable et l’intendance des ressources naturelles, comme les pratiques 

exemplaires de gestion des espèces envahissantes et contribue au renouvellement de la stratégie 

environnementale de la CCN. 

 

 
 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire en géographie, génie civil, horticulture, foresterie, gestion du cycle de vie, gestion de 

projets, administration ou une combinaison acceptable d’études, de formation et d’expérience dans des 

domaines connexes. 

 Bilingue impératif : anglais BBB / français BBB; 



 

 Un minimum de cinq (5) ans d'expérience à assumer progressivement des responsabilités de plus en plus 

importantes dans un domaine lié à la gestion, et une expérience considérable dans chacun des critères 

suivants : 

o Diriger et gérer une équipe; 

o Dans la réhabilitation et en entretien de projets en horticulture, de biens civils ou de parcs;  

o Dans la prestation d’une variété de programmes de gestion de cycle de vie;  

o Dans la gestion de projets. 

 

CONNAISSANCES 

 
 De la gestion du cycle de vie;  

 De la gestion et de l’entretien de l’horticulture, la floriculture  ainsi que les principes, les pratiques et les 

standards de réhabilitation; 

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

 Des principes et des méthodes de gestion de contrats; 

 Des principes de gestion des terrains, de l'environnement et des ressources naturelles. 

 

CAPACITÉS 
 

 À planifier et gérer le développement et la mise en œuvre de programmes de gestion des terrains;  

 À analyser et résoudre des situations complexes et changeantes à un niveau supérieur;  

 À développer des plans de travail, des budgets et des horaires pour la prestation de services et de 

programmes. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Détenir une cote de fiabilité 

 

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 hr.recruitment@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). 

 

POSTE DE DURÉE DÉTERMINÉE SEULEMENT : *Veuillez noter que les employés indéterminés de la CCN 

doivent obtenir l’approbation écrite de leur superviseur pour confirmer leur disponibilité à participer à 

l’affectation, si leur candidature est sélectionnée pour faire partie du processus de sélection. 

 

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

 

SOUMETTRE VOTRE DEMANDE   
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