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OFFRE D’EMPLOI CHARGÉ-E DE PROJET 
 

• Vous êtes passionné de projets en immobilier communautaire? 

• Vous vous démarquez par votre leadership et votre professionnalisme ? 

• Vous rêvez d’aider les communautés à se développer et aider les populations vulnérables ? 

• Vous êtes un as de la gestion de projets et savez gérer divers projets à la fois ? 

• La coordination et la planification en collaboration dans des délais et des budgets serrés n’a 
plus de secret pour vous ? 

• Les collaborations et les partenariats divers sont pour vous un mode de vie ? 

• Vous êtes un géant des montages financiers et des études de viabilité financière ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

Qui sommes-nous ? 

Le Groupe de ressources techniques de Saint-Hyacinthe, est un organisme d’économie sociale spécialisé dans le 
développement de l’habitation communautaire. Il a pour mission d’accompagner les Coopératives et les 
Organismes sans but lucratif en habitation dans la réalisation de projets immobiliers communautaires. 

Vous êtes reconnu pour vos compétences de planification, d’analyse et vous recherchez un défi à la hauteur de 
vos compétences? Vous avez de l’expérience en construction multi résidentielle? Dynamique, vous possédez une 
excellente aptitude à la communication ? Nous avons une opportunité pour vous !  

Sous la supervision de la coordonnatrice, le chargé de projet a pour fonction d’assurer la coordination et la gestion 
de tous les aspects de la mise en œuvre d’un projet d’habitation communautaire en tenant compte des 
contraintes financières, administratives et juridiques et des besoins de la clientèle. 

 
Qu’est-ce que vous devez avoir ? 

• Baccalauréat en administration ou dans un domaine lié à la fonction. 

• Expérience pertinente de 3 années dans un poste similaire.  

• Très bon français tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Maîtriser la suite Office. 

• Être en mesure de se déplacer facilement et rapidement sur différents sites, dans la région. 

• Être en mesure de travailler en anglais un atout. 
 
Ce qu’on vous offre ? 
 

• Une rémunération concurrentielle; 

• Horaire de 32,5 heures/semaine avec horaire flexible; 

• Avantages sociaux intéressants;  

• Conciliation travail-famille; 

• Et bien plus encore…. 
 

N’attendez plus et envoyez-nous votre candidature au plus vite!  

g.ledoux@gaph.ca 
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