
 

 
 
Brigil est actuellement à la recherche d’un(e) Chargé(e) de projet, résidentiel qui relèvera du 
Directeur Construction. Il/elle sera responsable de tous les aspects reliés à la gestion des projets 
sous sa responsabilité. Il/elle planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités liées à 
des projets, en collaboration avec le contremaître. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 

• Concrétiser la construction des projets en respectant les délais, le budget alloué, et le 
standard de qualité en vigueur dans l’organisation. 

• Établir et faire le suivi des échéanciers et des budgets de construction. 
• Encourager et encadrer la santé & sécurité sur les chantiers. 
• S’assurer de la qualité des travaux (inspections, listes de déficiences, correctifs). 
• Coordonner la livraison des habitations aux clients. 
• Maintenir une communication efficace ente toutes les parties concernant l’état 

d’avancement, les problématiques et les enjeux rencontrés. 
• Effectuer le suivi et assurer le contrôle de la mise en chantier. 
• Analyser les documents et plans. 
• Coordonner et maintenir un bon suivi des tâches de chantier avec le contremaître. 
• Participer à la préparation et la gestion des appels d’offres et l’octroi des contrats aux sous-

traitants. 
• Superviser les sous-traitants et faire le suivi des corrections demandées. 
• Donner les directives de chantier. 
• Vérifier les factures et s’assurer qu’elles sont traitées par les comptes payables. 
• Mettre à jour le budget. 
• Superviser et coordonner les tâches des adjoints de projets affectés aux projets sous sa 

gestion. 
• Approuver les feuilles de temps des employés. 
• Contrôler les effectifs, les matériaux et l’inventaire des outils. 
• Coordonner la conception des maisons modèles et leur entretien. 
• Gérer la fin de projet afin que tous les documents de fin de chantier soient complétés. 
• Réaliser le suivi des cadastres. 

 
  



 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans le domaine 
• Connaissances approfondies des lois, règlements et procédures applicables dans le 

domaine de la construction 

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 

• Bonne connaissance de l’étude des plans et devis 
• Bonne capacité de planification 
• Habileté à déléguer 
• Gérer son agenda et les priorités 
• Démontrer son savoir-faire technique et professionnel 
• Maîtriser l’informatique (suite Office, AutoCAD serait un atout) 
• Motiver l’équipe et avoir aptitude à l’encadrement 
• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 
• Capacité de résoudre des problèmes et prendre des décisions  
• Communiquer oralement et par écrit, en français 
• Connaissance de l’anglais (atout) 

 
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. 

mailto: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. 
 
 


