
 

Brigil est actuellement à la recherche d’un(e) Chargé(e) de projets en aménagements des terrains pour 
effectuer la gestion de nos projets dans la région de Gatineau et/ou Ottawa. Le candidat relèvera du 
Vice-Président, Développement & acquisition et aura les responsabilités suivantes :  
 
RESPONSABILITÉS 
 

• Planifier, organiser, diriger et évaluer les projets de développement immobilier sous sa 
responsabilité.  

• Préparer et gérer les budgets, les flux de trésorerie et les échéanciers des projets. 
• Coordonner les suivis auprès des différents professionnels (urbanistes, ingénieurs, architectes, etc.) 

et les responsables municipaux afin d'obtenir tous les accords de zonage, de plan d'eau et de plan 
d'implantation.  

• Gérer les soumissions des appels d’offres.  
• Promouvoir un environnement de travail sécuritaire et s’assurer que les entrepreneurs respectent 

les directives de l’entreprise en matière de santé et sécurité au travail. 
• Participer à la création et à la mise en œuvre de la conception des projets. 
• Examiner, analyser et répondre aux commentaires et aux questions des différents intervenants.  
• Préparer et soumettre les offres pour la construction d’infrastructures.  
• Coordonner et superviser les entrepreneurs et les ingénieurs à toutes les phases des projets.  
• Vérifier et approuver les demandes de paiements progressifs des entrepreneurs.  
• Participer, en collaboration avec son équipe, à l’amélioration continue des pratiques et méthodes 

de travail.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 
• DEC / BAC en génie civil ou dans un domaine pertinent. 
• Minimum de 2 à 5 années d'expérience dans un poste similaire, de préférence dans le domaine de 

la construction civile lourde ou de l'ingénierie.  
• Connaissance générale de l'industrie civile lourde dans les secteurs privé et public.  
• Maîtrise des logiciels informatiques : Ms Project, Ms Excel, AutoCAD et d'autres outils de gestion de 

bases de données et d'informations.  
• Communication efficace en français ou en anglais, à l'oral comme à l'écrit  
• Permis de conduire valide. 

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 

• Capable de communiquer efficacement avec un public varié : clients, sous-traitants, commerçants, 
secteur public, agences, etc. 

• Excellentes compétences en travail d'équipe, approche collaborative avec ses collègues et clients.  
• Excellentes capacités en résolution de problèmes et recherche de solutions innovantes.  



 

• Planification efficace du projet et capacités organisationnelles, y compris la gestion du temps et des 
priorités.  

• Solides compétences analytiques et mathématiques.  
 
Ce que Brigil peut vous offrir : 
 
• Salaire compétitif 
• Assurances collectives 
• Régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER) collectif avec contribution de l’employeur 
• Dîner subventionné ainsi que petit-déjeuner, café, boissons et collations offerts gratuitement 
• Gym sur place 
• Faire partie d'une équipe de bâtisseurs citoyens au sein d'une entreprise en pleine croissance  
• Stationnement gratuit au bureau 
 
Nous vous invitons à faire parvenir votre cv et votre lettre de présentation au département des ressources 
humaines à rh@brigil.com.  Bien que toutes les demandes d'emploi soient prises en considération, seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
 
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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