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Chargé de projet 

Département reconstruction - Pertes majeures 
 

Description : 
Nous sommes présentement à la recherche d’un chargé de projet pour la gestion d’un gros projet 
dans un immeuble à condo d’une durée de 3-4 mois avec possibilité de permanence. 
 
Le rôle du chargé de projets consiste à prendre en charge les dossiers d’après sinistres jusqu’à la 
finalisation des travaux de remise en état.  Il doit planifier et diriger les équipes sur le terrain en leur 
donnant les consignes nécessaires à la réalisation des travaux chez les clients. 
 
Il agit aussi à titre d'expert auprès des assureurs tout en maintenant, avec les sinistrés, un rôle de 
conseiller afin de les guider dans le suivi de leur dossier de réclamation. 
 
Principales responsabilités : 

• Se déplacer sur le lieu du sinistre afin de s’assurer du bon déroulement des travaux ; 
• Établir le calendrier des travaux à faire pour les dossiers de sinistres ; 
• Assurer une communication et un suivi des dossiers avec l'expert en sinistre et les assurés ; 
• Planifier et gérer quotidiennement le dossier en équipe avec l'adjointe aux opérations ; 
• Remplir les formulaires appropriés selon les compagnies d’assurance ;  
• Gérer les équipes de travail sur les chantiers ; 
• Contrôler la qualité des travaux ; 
• Assurer un service à la clientèle impeccable. 
 

Exigences :  
 

• Expérience dans le domaine du sinistre (un atout) ; 

• Expérience en gestion de projet en construction et/ou rénovation résidentiel et commercial ; 

• Diplôme d’études post secondaire en lien avec le poste ; 

• Excellence maitrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) ; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide ; 

• Bonne maitrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) ; 
 
Habiletés : 

• Communiquer de façon professionnelle avec les clients et assurés de bons suivis ; 
• Capacité de gérer, encadrer et guider des équipes de travail ; 
• Capacité de gérer plusieurs projets à la fois ; 
• Capacité à trouver des solutions applicables rapidement et sous pression ; 
• Faire preuve d’autonomie. 

 
 



Conditions de travail : 

• Contrat de 3-4 mois à temps plein avec possibilité de permanence ; 
• Salaire et conditions concurrentiels ; 
• Assurances collectives ; 
• Horaire de jour, du lundi au vendredi ; 
• Chandails de travail fournis et allocation payée pour souliers de sécurité et pantalons de 

travail : 
• Formation continue et opportunité d’avancement. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV par : 

• courriel : marie-josee@excellencerenovation.com 

• télécopieur : 450-638-8628 

• par la poste : 6280, route 132, Ste-Catherine (Qc) J5C 1B6 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seulement les candidats envisagés seront 
contactés directement.  
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