
 

Poste : Gérant de projets 
 
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 est à la recherche d’un GÉRANT DE PROJET 

  

Description de tâches : 

• Supporter et coacher les contremaîtres de chantier 
• Faire échéancier des travaux et assurer suivi, respecter dates d’échéance de la 

livraison pour étape 5-6 (PDI et 30 jours) 
• Vérifier la conformité aux règles de santé & sécurité sur les chantiers et faire des 

activités de prévention 
• Vérifier les inspections de qualité fait par les contremaîtres et former ces derniers 
• Faire appliquer contrat des sous-traitants et faire ‘’back charge’’ au besoin 
• Conseiller les DG concernant la qualité des travaux 
• Vérifier la sécurité sur les chantiers 
• Gérer les contrats avec les sous-traitants 
• Planifier la mise en chantier, en faire le suivi et en assurer le contrôle 
• Superviser les sous-traitants et faire le suivi des corrections demandées 
• Aider et coacher les coordonnateurs de projets Qc / ON 
• Assister à la soumission des projets 
• Être quotidiennement sur les chantiers (en assurer la propreté, enseignes, 

ouverture CSST/WSIB, avis de construction) 
• Faire le suivi des plaintes et gérer les amendes santé et sécurité 
• Approuver les bons de commandes journaliers et les extras 
• Trier et répondre quotidiennement aux courriels importants et en déléguer les 

tâches au besoin 
• Donner les directives de chantiers 
• Rétro-facturer avis et gestion 
• Traiter les plaintes et le service à la clientèle 
• Vérifier les factures (prix unitaire et quantité) 
• Faire les mémos de réparation et le suivi du tableau des mémos 
• Superviser l’entretien des maisons modèles & bureaux de vente 
• Faire le suivi de l’entretien des roulottes de construction 
• Analyser les documents et plans 
• Faire l’inspection des mauvais fonds d’excavation 
• Superviser les sous-traitants avec le Directeur de construction 
• Élaborer et réviser les échéanciers 1- Construction 2- Développement 

 



 

Formation exigée : 

• Bonne connaissance des lois et règlements dans le domaine de la construction 
• Bonne connaissance de l’étude des plans, de devis, d’addendas 
• Expérience de travail 
• Avoir œuvré plusieurs années dans un domaine lié à la gestion de projets dans 

le secteur de la construction résidentielle ou connexe 
 

 
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 
 
 
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. 
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