
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de projet 

Contractuel 9 mois (estimé) 
 

Dans le cadre de son nouveau projet de 26 unités (projet en ICRL), pour femmes seules et femmes 
cheffes de familles monoparentales, dans l’arrondissement Villeray-St Michel-Parc-Extension, le 
Réseau habitation femmes cherche un.e chargé.e de projet afin de compléter temporairement son 
équipe jusqu’à la livraison du projet (début 2022). 
 

Sous la direction du CA et la supervision de la coordonnatrice, le-la chargé.e de projet a pour 
mandat de coordonner les informations et l’avancement d’un nouveau projet de construction. Il-

elle travaille en collaboration avec le comité de développement et le GRT (Atelier Habitation 
Montréal) et s’assure de la transmission des informations, des décisions et du respect des ententes 
et échéanciers. 
 
Responsabilités :  
o Travailler en partenariat avec le GRT (groupe de ressources technique) et le comité de 

développement; 

o Coordonner le projet de construction avec les différents acteurs du projet; 

o S’assurer du respect de l’échéancier et des conventions de financement; 

o Planifier et effectuer un suivi sur le budget et négocier les contrats en fonction de celui-ci.  

 
Tâches :  
o Assurer le suivi de l’ensemble des informations du projet et des impacts qui en découlent ; 

o En collaboration avec l’équipe de travail, mettre en place les outils administratifs; 

o Planifier les achats et négocier les contrats avec les fournisseurs;  

o Organiser et participer aux diverses réunions en liens avec le projet; 

o Rédiger les comptes-rendus de réunion et effectuer le suivi des décisions; 

o Créer et fournir la documentation pertinente aux divers intervenants ; 

o Informer les responsables de toute anomalie ou imprévu survenant dans le projet; 

o En collaboration avec le GRT, effectuer un contrôle du budget et présenter un suivi périodique ; 

o S’assurer du respect des ententes de financement; 

o Coordonner la finition et l’équipement des unités avant location; 

o Faire un suivi des déficiences; 

o Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs et partenaires. 

 
Exigences et compétences recherchées :  
✓ Formation, ou expérience pertinente, en gestion de projet. 

✓ Formation académique ou expérience reliée à la construction ou le bâtiment;  

✓ Expérience en immobilier communautaire un atout; 

✓ Autonomie, initiative, polyvalence et flexibilité; 

✓ Organisation, rigueur et capacité à prioriser; 

✓ Grande aptitude pour le travail d’équipe, la collaboration et la concertation, avec des locataires 
et des femmes; 

✓ Capacité à travailler sous des échéanciers serrés;  

✓ Maîtrise la suite Office et l’environnement web;  

 



 
Conditions et rémunération 
Mandat contractuel estimé de 9 mois, prolongé si nécessaire.  
Horaire hebdomadaire évolutif et variable en fonction des besoins du projet. 
La nature du poste va demander des déplacements sur le chantier. 
Taux applicable :40 $/l’heure négociable 
Entrée en fonction prévue mi-mai, date à convenir avec le-la candidat.e.  
 

Comment postuler 
Acheminez votre candidature avant le 21 avril 2021 par courriel à 
direction@reseauhabitationfemmes.org  
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