
 

Poste : Chargé de projets - conception 
 
Depuis 1985, notre mission « FIER DE BÂTIR UNE QUALITÉ DE VIE » 
En raison de notre croissance soutenue, Brigil est à la recherche de personnes 
hautement dynamiques pour compléter notre équipe. Brigil s’engage à favoriser un 
milieu de travail inclusif, équitable et accessible, où tous les employés et les clients se 
sentent appréciés, respectés et soutenus. Un environnement qui respecte et reflète la 
diversité des communautés où nous vivons et dans lequel tous les membres de l’équipe 
ont la possibilité d’atteindre leur plein potentiel. 
 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un/une chargé(e) de projets - Conception, 
pour s’intégrer à notre équipe.  

   

Description du poste : 

Travaillant au côté du VP de la pré construction, le chargé de projets sera responsable 
du développement de la conception du projet, du stade initial du concept au début de la 
construction, y compris le soutien à la conception auxiliaire jusqu’à la livraison. 
Supervisant les projets dans la région d’Ottawa-Gatineau, le rôle comprendra la 
planification, la gestion et la coordination des efforts de tous les membres de l’équipe et 
la gestion des consultants tiers. 

  

Responsabilités majeures : 

• Assister le VP de la pré construction et l’équipe de développement, concevoir, 
budgétiser et planifier de nouveaux projets résidentiels de grande / moyenne et 
faible hauteur ; 

• Gestion au jour le jour des activités liées au projet, notamment en s’assurant que 
les tâches mensuelles des membres de l’équipe sont exécutées comme prévu ; 

• Gérer les réunions de projet avec les architectes et toute l’équipe de consultants ; 
• Aider au développement, au suivi et à la mise à jour des calendriers de projet et 

des budgets pour soumission ; 
• Créer et réviser les calendriers de projets principaux et suivre les budgets 

mensuellement pour assurer l’exactitude de la facturation et de l’avancement, 
etc. ; 

• Attribuer des tâches à l’équipe de consultants et assurer le suivi pour s’assurer 
que les tâches sont exécutées en temps opportun ; 

• Examiner tous les travaux avant leur diffusion aux parties prenantes internes et 
externes ; 

• Préparer divers rapports, documents et présentations pour diverses parties 
prenantes internes et externes ; 

• Participer aux réunions d’aménagement du territoire internes et externes, 
préparer divers éléments pour les réunions, coordonner la logistique des 



 

réunions, préparer les ordres du jour et les procès-verbaux et diffuser les 
informations ; 

• Travailler avec les membres de l’équipe interne dans le domaine de la location, 
de la construction et des finances pour exécuter les projets du début à la fin ; 

• Travailler de manière proactive avec le VP de la pré construction pour gérer les 
changements dans la portée du projet, identifier les crises potentielles et élaborer 
des plans d’urgence ; 

• Examiner les exigences des parties prenantes concurrentes et agir en tant 
qu’agent impartial du client tout au long du processus de prise de décision ; 

• S’assurer que les flux de travail des projets spécifiques à Brigil sont suivis, y 
compris les normes de marque internes ; 

• S’assurer que les critères de qualité en cours d’exécution sont respectés, en 
suivant les procédures de vérification de la qualité 

  

Connaissances, compétences et capacités : 

• Minimum de trois à cinq ans d’expérience dans l’industrie de la construction, du 
développement immobilier ou dans des domaines connexes 

• Architecture de l’enseignement postsecondaire, conception architecturale, 
architecture urbaine, génie ou science du bâtiment, ou domaine connexe 

• Solide connaissance de Microsoft Office (Outlook, Excel, Work, PowerPoint). 
Une expérience avec AutoCAD, Adobe Creative Suite et Microsoft Project serait 
considérée comme un atout 

• Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à travailler dans des 
délais stricts 
 

 
Ce que Brigil peut vous offrir : 
 

• Un salaire compétitif. 
• Un lunch subventionné. Petit-déjeuner, café, boissons et collations gratuits. 
• Un régime d'assurance. 
• Faire partie d'une équipe de bâtisseurs citoyens au sein d'une entreprise en 

pleine croissance  
• Stationnement gratuit au bureau, situé au 98, rue Lois, Gatineau. 

 
Nous vous invitons à envoyer votre cv et votre lettre de présentation au département des 
ressources humaines : rh@brigil.com 
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À propos de Brigil 
Fondée en 1985 par Gilles Desjardins, Brigil a grandement contribué à l'essor économique 
de la région de la capitale nationale. Brigil a donné un chez-soi à toute une génération et 
entend bien continuer à en bâtir pour celles à venir. Étroitement liée aux communautés 
qu’elle dessert, Brigil a versé plusieurs millions de dollars à plus de 300 organismes dans 
la région de la capitale nationale. Gilles Desjardins a aussi été reconnu comme l’un des 
plus grands mécènes québécois et a reçu la Médaille du Services Méritoire du Canada 
des mains de la gouverneure générale, le 5 novembre 2018. L’entreprise compte 
présentement une trentaine de communautés dans la région de la capitale nationale 
(12 000 unités) et compte bâtir 33 000 nouvelles unités d’habitation d’ici les 15 prochaines 
années. Le développement durable et la protection de l’environnement font partie de 
l’ADN de Brigil, tout comme la valorisation du patrimoine et des bâtiments historiques. 
C’est pourquoi notre mission dépasse celle du bâtisseur.  Nous sommes des bâtisseurs 
citoyens. 
 


