
   
 

❖ Date limite pour soumettre votre candidature : 24 octobre 2021, à 23 h 59. 
 

❖ Nous remercions les personnes qui offriront leurs services, mais seuls les candidats retenus seront contactés. 

POSTE :  CHARGÉ(E) DE PROJET 

Groupe de ressources techniques – Regroupement des OSBL d’habitation et 

d’hébergement avec support communautaire en Outaouais 

Le GRT-ROHSCO dessert les OSBL et des coopératives dans leur ensemble en vue de soutenir 

le développement de l’habitation communautaire permanent et transitoire de la région de l’Outaouais. 

Objectif du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale, le chargé(e) de projet du GRT-ROHSCO assure la liaison avec l'organisme 

client et coordonne la réalisation de projets d’habitation communautaire en vue de fonder des milieux de vie solidaires pour 

la population de l’Outaouais. Le rôle de chargé(e) de projet sera aussi de coordonner l’accompagnement offert aux 

personnes et aux organismes désirant mettre sur pied un projet de logements communautaires ainsi qu'effectuer les travaux 

de rénovation à chacune des phases cruciales du processus telle la planification, la conception, la réalisation de même que 

lors de la première année d’exploitation. 

Principales fonctions 

• Travailler à la réalisation et à l’accompagnement du projet d’habitation communautaire avec l’organisme client (choix 
du site, recherches de subventions, choix des professionnels et de financement et suivi des activités du chantier); 

• Fournir un soutien constant à l'organisme client dans son processus de développement; 

• Soutenir la mise en place et le fonctionnement de différents comités de travail; 

• Assurer le bon fonctionnement de tous les aspects du projet et la prise en charge du projet par l'organisme client; 

• Servir de lien entre l'organisme client et les différents professionnels œuvrant dans le projet; 

• Participer aux négociations des différents éléments techniques du projet avec les bailleurs de fonds; 

• Assurer la formation des organismes client relativement aux divers programmes en habitation. 

Exigences 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES EXIGÉES 

• Être titulaire d’un diplôme de premier cycle universitaire en gestion de projet, urbanisme, architecture, organisation 

communautaire, administration ou tout autre diplôme pertinent au poste; 

• Trois (3) ans d’expérience en gestion de projet; 

• Expérience en matière de suivi auprès de bailleurs de fonds; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 
 

CONNAISSANCES ET HABILETÉS REQUISES 

• Maîtriser la suite MS Office, Internet et les technologies de communications virtuelles; 

• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite; 

• Connaître les structures décisionnelles des organismes communautaires; 

• Être confortable avec les stratégies de financement (programme ACL et SCHL, subventions ponctuelles); 

• Capacité à communiquer de façon claire et censée; 

• Capacité de médiateur éprouvée; 

• Capacité à gérer simultanément plusieurs tâches et à établir des priorités; 

• Capacité à travailler en équipe et de façon autonome; 

• Connaissances du secteur immobilier québécois. 
 

QUALITÉS REQUISES 

• Leadership 

• Persuasif 

• Flexible 

• Bonne gestion du stress 

• Entregent 

• Fiable 

• Sens de l’initiative 

• Proactif 

• Adaptabilité et créativité 

Conditions offertes 

• Salaire horaire : débute à 28,48 $, selon l’expérience; 

• 35 heures par semaine du lundi au vendredi (occasionnellement, peut travailler le soir); 

• Terme du contrat : temps plein / permanent; 

• Entrée en fonction : novembre 2021. 
 

GAMME D’AVANTAGES SOCIAUX INTÉRESSANTS 

• Vacances avantageuses; 

• Programme de RVER et participation de l’employeur après six (6) mois; 

• Assurances collectives; 

• Environnement de travail convivial (temporairement en télétravail en raison de la pandémie); 

• Horaire flexible facilitant la conciliation travail-famille. 
 

Ce poste vous intéresse? 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation en prenant soin de 

mentionner le poste pour lequel vous postulez. 
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            À l’attention de :   Anabela Fournier-Ponte 
  Par courriel à :  services.dev@rohsco.com 
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