
COORDONNAT∙EUR/∙RICE 
pour L’ATELIER DES POSSIBILITÉS

CE QUE NOUS RECHERCHONS
- BAC en administration, finances ou autres domaines connexes
- 1 à 2 ans d’expérience de travail en administration de programme de financement
- Maîtrise des langues française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit

- Une personne autonome, vigilante et rigoureuse avec la capacité de gérer les priorités multiples dans un 
environnement rapide en constant changement
- Ambassad.eur/.rice passionné.e par les progrès technologiques, désirant faire partie d’une communauté 
de partage et d’apprentissage visant l’innovation par l’entremise d’un laboratoire stimulant l’écosystème 
Batimatech
- Communicat.eur/.rice auprès d’auditoires variés (membres, conseil d’administration, organisations, 
instances gouvernementales, conférenciers internationaux, etc…)

CE QUI EST OFFERT
- Un défi d’envergure à l’échelle internationale
- Un salaire régulier concurrentiel
- La possibilité de faire progresser ta carrière dans un domaine en forte croissance
- Un environnement de travail stimulant dans un centre de recherche en formule hybride présentiel et 
télétravail
- Horaire flexible de 35 heures par semaine te permettant de vivre en parallèle tes passions
- Du coaching dynamique dédié à 100% et ce, même à distance grâce aux technologies de pointe

CE QUE NOUS ATTENDONS
L’industrie de la construction est en grande transformation numérique depuis plusieurs années. Alors que 
certaines entreprises du secteur sont entièrement connectées et misent en grande partie sur les technologies 
pour se distinguer, d’autres tardent à entreprendre ce virage numérique, que ce soit par manque de temps, 
de familiarité avec la technologie ou simplement par méconnaissance de toutes les solutions technologiques 
disponibles sur le marché pour les aider à devenir plus performantes, plus rentables et plus écoresponsables.

À titre indicatif, les tâches confiées seraient, sans être exclusives, les suivantes;
- Effectuer le montage de dossiers de demande de financement et subventions
- Mettre à jour le rapport de gestion des fonds et les prévisions financières
- Valider les intentions de commandites et subventions
- Suivre l’accompagnement des gagnants au concours PitchTech Innovation Constuction
- Rédiger des plans de projets et coordonner leur mise en place
- Compléter des rapports de suivis
- Organiser la logistique des différents ateliers, location de locaux et autres

BATIMATECH est le catalyseur du milieu de la construction du développement durable et des technologies dont la 
mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, l’agilité et l’intégration des meilleures solutions numériques 
dans notre écosystème d’entreprise et dans nos institutions.

Si tu te reconnais dans cette description et surtout si tu désires te 
joindre à la communauté BATIMATECH, communique sans tarder 
ou au plus tard le 25 octobre 2021 à info@batimatech.com en 
transmettant une lettre de motivation accompagnant ton CV.

405 avenue Ogilvy, bureau 101,  
Montréal, QC H3N 1M3
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