
 
 

NOTRE ÉQUIPE S’AGRANDIT 
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS  
 

Tu as envie d’un nouveau défi, de travailler avec une belle équipe, Nous sommes à la 
recherche d’un-e candidat qui accompagnera les coops et les OBNL à travers toutes les étapes de 
réalisation, de l’acceptation du projet à la prise en charge de la gestion par le groupe (rénovation ou 
construction neuve). 
 
Description des fonctions : 

- Préparer des études de viabilité financière et de faisabilité des projets; 
- Préparer des budgets de rénovation et en assurer le suivi par projet; 
- Assurer la liaison entre les différents professionnels dans la phase de réalisation d’un projet, 

tant à l’interne qu’à l’externe (négociation et suivi); 
- Créer des partenariats avec des organismes, faire de la recherche de financement, de 

subventions;  
- Préparer, animer des réunions de groupe (O.B.N.L. et coopératives) et en faire le suivi; 
- Informer et conseiller la clientèle des différents programmes et phases de développement de 

projet; 
- Assurer le suivi du chantier durant la construction ou la rénovation ainsi que le respect des 

échéanciers; 
- Participer à la rédaction de documents de présentation de projets en développement (plan 

d’affaires, étude de besoins, formulaires administratifs, etc.) ; 
 
Profil recherché : 

- Diplôme soit en gestion de projets, en finance ou domaine connexe à l’immobilier ou toute 
expérience jugée équivalente; 

- Autonome, responsable, rigueur, sens de l’organisation, habilités interpersonnelles et 
privilégier le travail en équipe;  

- Bilinguisme et connaissance du milieu communautaire serait un atout 
- Facilité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois  
- Connaissance et maîtrise des logiciels Excel, Word : requise 
- Capacité à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord  
- Bilinguisme : un atout 

 
Condition d’emploi: Poste à temps plein, à raison de 35 heures/semaine 
Salaire : selon le contrat de travail et à partir de 39 500$  
Délai pour les candidatures : A valider 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Lise Dionne,  au 896 
rue Leventoux, Baie-Comeau (Québec), G5C 1K1 tél : 418-589-6877 Fax: 418-589-5331 ou par  
courriel au : lisegrtcite@globetrotter.net     www.citedesbatisseurs.ca 


