
Chargé de projets, immobilier
Statut : Temps plein permanent  Lieu : Secteur Beauce-Mégantic et télétravail

Joignez-vous à Avantis Coopérative, une grande famille de travail de 1 400 coéquipiers passionnés et plus de 120 places 

d’affaires opérées sous les bannières BMR, New Holland, Sollio Agriculture, Shell et Sonic, Avantis Coopérative est une valeur 

sûre pour profiter d’excellentes conditions d’emploi et de possibilités d’épanouissement au sein d’une même entreprise. 

Nous offrons 

- Une rémunération globale compétitive comprenant un régime flexible d’assurances collectives et un régime de retraite avec 

contribution de l’employeur;

- Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis;

- Une équipe dynamique avec laquelle apprendre et travailler dans le plaisir!

Un défi à votre mesure
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 aurez à prioriser les activités de maintenance en 

concordance avec les budgets approuvés. Vous devrez principalement planifier (appels d’offres, octroi de contrats, contrôle de 

qualité et des coûts, etc.), 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. 

Le collègue par excellence
Vous êtes détenteur d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) en charpenterie/menuiserie ou collégiales (DEC) en 

architecture et/ou génie et avez acquis entre 5 à 7 ans d’expériences pertinentes en gestion immobilière et/ou de projets de 

construction. Possédant une 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. 

Passez à l’action
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : 

carrieres@avantis.coop et mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2022-24 

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.  


