OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS UN CHARGÉ DE PROJETS (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 (Coopérative, OSBL, OMH, 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 : Le chargé de projets a pour fonction d’assurer la coordination et la gestion de tous les aspects de la mise
en œuvre (construction-rénovation) d’un projet immobilier selon les besoins de la clientèle en tenant compte des contraintes
financières, administratives et juridiques.
Profil recherché : Formation universitaire en lien avec les exigences du poste (urbanisme, administration, gestion de projets,
etc.). Trois années d’expérience en gestion de projets. Habile à produire des montages financiers. Capacité d’organisation,
de coordination, d’analyse, de résolution de problèmes, de planification, de négociation, de rédaction et de communication.
Grande autonomie. Bonne connaissance de la région de Chaudière-Appalaches est un atout. Une candidature ayant de
l’expérience technique en suivi de travaux sera favorisée.
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;
▪ Remboursement des frais de cellulaire;
▪ Comité social;
▪ Gym et piscine;
▪ Avantages sociaux diversifiés (assurances collectives, REER, congés personnels);
▪ 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
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Pour plus d’informations, consulter notre site
Web à www.grtnouvelhabitat.com ou notre page Facebook.

