
Offre d’emploi 

Vous avez l’esprit 

coopératif et l’immobilier 

vous passionne. Vous 

souhaitez mettre vos 

compétences et votre 

expérience au service 

d’entreprises collectives 

qui enrichissent votre 

communauté et contribuent 

à l’offre de logements 

abordables. 

Nous recherchons une 

personne comme vous, 

prête à s’engager au sein 

de notre équipe du 

soutien à la planification 

et aux travaux dans les 

coopératives d’habitation. 

LE POSTE 

CHARGÉ(E) DE PROJETS 

Sous la supervision du chef de service planification et soutien aux travaux, le chargé de 

projet doit appuyer les groupes dans la réalisation des travaux de rénovation des 

coopératives d’habitation sous sa responsabilité.  Il doit veiller à la réalisation de toutes 

les étapes de réalisation des projets de rénovation en concertation avec les différents 

intervenants (coopératives, entrepreneurs et professionnels, SHQ, SCHL, etc.) afin 

d’assurer la réalisation et la qualité des projets.  Il doit aussi supporter ses collègues du 

Centre de services (CS) et du service du soutien à la gestion dans leurs projets liés aux 

rénovations. 

Il doit prôner et adhérer par ses actions aux valeurs et au code d'éthique de la FHCQ. 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

Responsabilités et tâches au niveau de la charge de projet 

 S’assurer d’avoir en main un portrait juste des déficiences et de la nature des

travaux à exécuter ;

 Déterminer les services professionnels nécessaires au projet ;

 Traiter les dossiers et préparer les appels d’offres en tenant compte du cadre

normatif de la SHQ et/ou de la SCHL ;

 Procéder à l’analyse des soumissions et préparer la ou les recommandations

pertinentes ;

 Procéder aux vérifications diligentes sur les soumissionnaires (RBQ, CSST,

assurances, etc.) ;

 Appuyer la réalisation du montage financier ;

 Veiller à la signature des ententes contractuelles adéquates entre les

coopératives et les intervenants (entrepreneurs, avocats, notaires, agents de

portefeuilles gouvernementaux, etc.) ;

 Planifier et coordonner l’exécution des travaux ;

 S’assurer de la conformité des travaux (visites de chantiers) ;

 Procéder à la fermeture des dossiers :

o Autorisation de déboursés

o Suivis des garanties

o Facturation des services

Votre expertise 

au service des 

coopératives 

d’habitation 



• Veiller à faire approuver en Conseil d’administration l’avancement des projets : 

o Présentation des soumissions, du résultat de leur analyse et de la 

recommandation au Conseil d’administration 

o Planification et échéancier des travaux 

o Budgets afférents 

o Ententes contractuelles 

o Toute(s) autre(s) étape(s) de réalisation pertinente 

Responsabilités et tâches au niveau administratif 
• Maintenir à jour les informations relatives aux coops et à l’état d’avancement des 

projets 

• S’assurer de la facturation adéquate des services rendus 

• Produire sa feuille de temps sur une base hebdomadaire 

• Produire son compte de dépense sur une base mensuelle 

 

RÉSULTAT ATTENDUS 
• Respect des échéanciers et des budgets 

• Respect du cadre normatif de la SHQ et/ou de la SCHL et des Lois en vigueur 

• Qualité optimale des projets réalisés 

• Maintenir de bonnes relations d'affaires avec les divers intervenants; 

• Conserver à jour les informations des coopératives attitrées et de l’état 

d’avancement des projets;  

• Contribuer à développer l’autonomie des coopératives attitrées; 

 

EXIGENCES DU POSTE 
• Diplôme en technique du bâtiment ou en gestion de projet 

• Minimum de 5 années d'expériences pertinentes en gestion de projets de 

construction et/ou de rénovation 

• Maîtrise du français parlé et écrit et facilité de communication en anglais  

• Connaissance des logiciels MS Office WORD, EXCEL, PowerPoint, Outlook; Access 

un atout 

• Connaissance du secteur de l’habitation coopérative et de la gestion démocratique 

(atout) 

• Connaissance d’une troisième langue (atout) 

 

HABILETES ET COMPORTEMENTS RECHERCHES 
• Sens des priorités et sens de l’organisation 

• Orienté client et résultats 

• Capacité de travailler sous pression 

• Habileté de communication et d’animation, diplomatie 

• Aptitude au travail d’équipe 

 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste syndiqué, permanent à temps complet 

• Le travail de soir et de fin de semaine est à l’occasion 

• Échelle salariale entre 44 585.71 $ et 59 416.40 $ 

 

VOS AVANTAGES 

• Assurance collective, PAE 

• 67,20 h de congé maladie monnayable par année 

• Congé mobile 

• 4 semaines de vacances après une année complète de services 

• Horaire variable 

• Mode de travail hybride  

• Congé à Noël et jour de l’An 

Entrée en fonction : Dès que possible 

 



VOTRE CANDIDATURE 

Soumettez-nous votre CV accompagné d’une lettre de motivation. 

Par courriel : emploi@fechimm.coop 

 

 
VOUS AVEZ LA FIBRE 

COOPÉRATIVE ? 

CONSULTEZ NOS 

OFFRES D’EMPLOI 

ET POSTULEZ 

EN LIGNE. 

fechimm.coop/emploi 

 
La FHCQ aussi connue sous le nom FECHIMM est 

la plus grande fédération de coopératives d’habitation 

au Québec. Elle regroupe 484 coopératives d’habitation 

membres où résident près de 13 500 ménages. 

Ensemble, ces coopératives constituent l’un des plus 

importants acteurs immobiliers du Grand Montréal. 

mailto:emploi@fechimm.coop



