L’Office Municipal d’Habitation de Longueuil, est un organisme parapublic responsable de la gestion
de plusieurs programmes d’aide au logement. Son parc immobilier est composé de plus de 3 500
logements destinés à des familles et à des personnes âgées à faible revenu.
Nous sommes
présentement à la recherche d’une personne compétente pour se joindre à notre équipe pour combler le
poste de :
CHARGÉ(E) DE PROJETS
(Remplacement – Congé de maternité)

Description sommaire
Sous la responsabilité du directeur du service aux immeubles, le (la) chargé(e) de projets,
effectue différentes tâches reliées au remplacement des différentes composantes des bâtiments,
à la modernisation de ceux-ci ainsi qu’au développement de nouveaux projets.

Description détaillée


Assiste le directeur du service des immeubles et collabore avec les chargés de projets de son
équipe dans leurs fonctions;



Supervise et procède à la surveillance des travaux de construction et d’entretien;



Procède à l’estimation et au calcul des quantités de matériaux requis à la réalisation des projets;



Effectue toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation des projets;



Rédige des rapports relativement à ses activités;



Assiste aux réunions d’équipe;

Compétences requises
 Doit posséder un diplôme d’études collégiales soit en génie civil, en architecture ou en
mécanique du bâtiment
 Avoir au minimum cinq (5) années d’expérience en entretien de bâtiment
 Maîtrise du logiciel Autocad
 Excellente communication tant à l’orale qu’à l’écrit
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Qualités recherchées





Sens de l’initiative, souci du détail
Bon esprit d’analyse
Capacité de travailler en équipe
Capacité d’établir les priorités

Poste temporaire – 35 heures/semaine
Nous offrons des salaires concurrentiels et d’intéressantes conditions de travail.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 septembre 2019 avec la mention << Poste
– Chargé(e) de projets >> à : Office municipal d’habitation de Longueuil, 445 rue Labonté,
Longueuil, J4H 2P8 ou par courriel à ressourceshumaines@omhl.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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