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OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHONS UN TECHNICIEN EN BÂTIMENT (H/F)
- POSTE RÉGULIER Joignez-vous à notre entreprise et faites partie d’une équipe de passionnés de l’immobilier, animée par de
profondes valeurs de solidarité et ayant un impact significatif sur le développement social et économique de
la région de Chaudière-Appalaches.
Présentation de l’entreprise : Le GRT Nouvel Habitat est une entreprise d’économie sociale. Elle est un
leader du développement et de la gestion de projets immobiliers communautaires (Coop et OSBL
d’habitation, CPE, locaux d’organismes communautaires) dans la région de Chaudière-Appalaches. Depuis
sa fondation en 1978, le GRT Nouvel Habitat a coordonné la livraison de plus de 3 000 unités de logement
et gère actuellement un parc de plus 1 000 unités.
But du poste : En collaboration avec le chargé de projets, le technicien en bâtiment a pour fonction
d’assurer l’identification, l’évaluation, la supervision et l’exécution des travaux d’entretien, de rénovation ou
de construction des immeubles sous gestion ou en développement et d’assurer le maintien des actifs ou leur
livraison.
Tâches et responsabilité:
▪ Supporter le chargé de projets dans la vérification des plans et devis et faire des recommandations en
vue de réaliser des projets efficaces et performants et répondant au besoin du client;
▪ Participer aux réunions de coordination et de chantier;
▪ Assurer un suivi administratif, en collaboration avec le chargé de projet, des directives de chantier et
produire des avis et recommandations en faveur du client;
▪ Conseiller et informer le client sur les enjeux liés au contrat de construction tout au long de la réalisation
de son projet;
▪ Superviser et contrôler la prise de possession et la mise en exploitation de l’immeuble ainsi que le suivi
des déficiences pendant l’année de garantie;
▪ Inspecter les immeubles, les logements et les espaces communs, collaborer à la déterminer les travaux
requis, établir les diagnostics et en estimer les coûts.
Profil recherché : Formation technique en lien avec les exigences du poste. Trois années d’expérience
pertinentes en suivi de chantier. Capacité à lire et interpréter les plans et devis ainsi que les codes et
réglementations applicables aux immeubles et aux terrains à développer. Facilité à communiquer de
l’information technique et à vulgariser celle-ci. Capacité de négociation, de planification, à travailler avec une
équipe multidisciplinaire ainsi que sur plusieurs projets simultanément.
Conditions d’emploi :
▪ Localisation du poste: Lévis;
▪ Poste à temps plein de 36 heures par semaine;
▪ Travail de jour et de soir à l’occasion;
▪ Horaire flexible, télétravail et conciliation travail-famille;
▪ Avantages sociaux diversifiés (assurances collectives, REER, congés personnels);
▪ Remboursement des frais de cellulaire;
▪ Comité social;
▪ Gym et piscine;
▪ Salaire selon politique en vigueur;
▪ Date d’embauche prévue : immédiatement
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’attention de M. Alain
Marcoux, directeur général, à lbeaupre@grtnouvelhabitat.com. La description complète du poste est
disponible sur le site Web du GRT www.grtnouvelhabitat.com.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

