
 

 

 

 

Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La 
Coop Unicoop, Avantis Coopérative, c’est : 
Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La Coop, New 
Holland, Kioti, BMR, Unimat et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de 
la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick | 2 800 membres 
producteurs agricoles | 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs | Plus de 1 100 employés 
 
 
 

CHARGÉ(E) DE PROJETS IMMOBILIERS 
ADM-2019-03 

(Permanent) 
 
 

 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 
 
Relevant du directeur de projets immobiliers, votre rôle vous amènera principalement à effectuer les activités reliées à la 
gestion de projets et à l’entretien des immeubles de l’organisation.  À ce titre, vous participerez à la mise en place d’un 
portfolio documenté des établissements et prioriserez les activités de maintenance en concordance avec les budgets 
approuvés.  Vous devrez principalement planifier (élaboration de devis, appel d’offres, octroi de contrats, contrôle de 
qualité et des coûts, …), coordonner et accomplir les travaux reliés à la construction, à la modification et à l’entretien 
majeur des bâtiments.  Grand collaborateur, vous participerez également à la préparation des budgets et des échéanciers 
préliminaires avec les différents directeurs de départements. 
 
 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 
 
Vous détenez un diplôme d’études professionnelles (DEP) en charpenterie/menuiserie ou collégiales (DEC) en 
architecture et/ou génie et avez acquis entre 5 et 7 ans d’expériences pertinentes en gestion immobilière et/ou de projets 
de construction.  Possédant une grande connaissance des différentes lois, normes et pratiques reliées à la gestion des 
immeubles, on vous reconnaît pour votre leadership et votre sens de l’organisation.  Aimant travailler en équipe, vous 
démontrez des aptitudes manuelles très développées et pouvez maintenir une vision globale des projets.   
 
Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des défis timulants 
ainsi que de belles perspectives de développement professionnel, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ le plus 
rapidement possible en mentionnant le numéro de l’offre ADM-2019-303 à l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
 
Le poste sera basé à Sainte-Marie de Beauce ou à La Pocatière, selon la préférence du candidat. Nous vous 
remercions à l’avance de votre intérêt envers le poste de chargé(e) de projet, immobilier. Nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.  Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 
 


