
Principales qualifications requises :

• Diplôme universitaire de 1er cycle ou un 
diplôme collégial dans un champ de 
spécialisation appropriée en architecture, 
en ingénierie ou en gestion de projets ou 
en design d’intérieur;

• Expérience pertinente d’au moins dix (10) 
ans et souhaitée;

• Connaissance fonctionnelle de la 
langue anglaisée;

• Connaissance d’un environnement 
informatique et d’outils en bureautique tel que 
AutoCAD, MS Project, Word, Excel et Outlook;

• Connaissance du Code national du bâtiment et 
des règlements qui en découlent;

• Bonne capacité de réflexion, d’esprit 
d’analyse, de synthèse et de leadership;

• Autonomie, sens développé de la planification, 
de l’organisation et de l’établissement des 
priorités et des responsabilités;

Nous vous offrons :

• Salaire entre 57 354 $ et 76 470 $(échelle 
salariale datant de 2019, devant être majorée 
sous peu);

• Milieu de travail bienveillant;

• Programme de santé et mieux-être.

RÉGISSEUR.SE DU SERVICE DE LA CONSTRUCTION (CHARGÉ DE PROJET)
CP2122-10(2)

Vous assumerez l’ensemble des responsabilités de gestion relatives aux ressources 
humaines, financières et matérielles des grands projets de développement immobilier 

relevant de son secteur d’activité.

Le mandat consiste notamment à assurer un fonctionnement
optimal et rigoureux dans les secteurs suivants :

✓ Coordination de divers travaux permettant l’avancement 
et la mise en œuvre de projets de développement 
immobiliers

✓ Gestion et supervision des ressources humaines et financières 
mandatés à la réalisation de projets de construction

✓ Gestion de chantier de construction, de transformation ou 
d’agrandissement de bâtiments

✓ Analyse de faisabilité et de risques, élaboration de plans et 
devis, et préparation de programmes fonctionnels et 
techniques de projets immobiliers

Collaborateur.trice.s compétent.e.s, engagé.e.s 
toujours à la recherche de solutions novatrices!
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Date limite : 21 juin 2022 à 16 h
Les entrevues sont prévues le 30 juin 2022
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