
Chargé(e) de projets 
 
Date de début : août 2021 
Lieu : Montréal, QC  
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Modulor est à la recherche d’un(e) chargé(e) de projet pour se joindre à son équipe en pleine croissance, à 
Montréal. 
 
Vous serez responsable, entre autres, de: 
 

• Superviser toutes les étapes des projets de construction en respectant les calendriers et les 
estimés 

• Gérer de façon efficace les différents avenants pouvant impacter l’échéancier et le budget, et 
les communiquer au préalable au client. 

• Assurer la bonne coordination de l’équipe projet (clients, fournisseurs/sous-traitants, architectes, 
ingénieurs et l’équipe Modulor) 

• Veiller à la satisfaction du client et à l’atteinte de ses objectifs en tant que personne ressource. 
• Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité, les coordonnateurs de projet et le 

surintendant au chantier. 
 

 
PROFIL 
 
Nous recherchons avant tout une personne dont l’organisation est la force première. Coordonnant 
plusieurs projets de construction en même temps, le ou la candidat(e) doit faire preuve d’une grande 
capacité d’adaptation et d’un sens des responsabilités développé. Véritable appui aux équipes 
déployées sur les différents chantiers, le ou la chargé(e) de projet devra posséder un grand sens des 
priorités et une bonne gestion de la pression afin de mener à leur terme chaque projet dans le respect 
des échéanciers et budgets. Le ou la candidat(e) aura aussi de l’entregent, une très bonne maîtrise du 
français parlé et écrit, bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit, ainsi qu’une expérience dans le domaine 
de la construction et/ou en architecture. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 

• Expérience reconnue en gestion de projets ; 
• Expérience dans le domaine de la construction ; 
• Facilité avec les outils informatiques et logiciels de gestion de projets ; 
• Expérience avec les logiciels MS Project et Procore, un atout 
• Entregent et maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) ; 
• Sensibilité pour la construction architecturale et souci du détail ; 
• Sens de l’initiative et autonomie ; 
• Permis de conduire requis 
• Bonne maîtrise des Codes du bâtiment (requis) 

  
CONDITIONS ET AVANTAGES 
 

• Salaire compétitif selon expérience 
• Équipement de bureau fourni (ordinateur, écran, etc.) 
• Stabilité d’emploi, 40h/semaine à l’année 
• Essence payée (déplacements reliés au travail) 
• Bien-être des employés au cœur des priorités 
• Activités de compagnie payées 
• Flexibilité et conciliation travail/famille 
• Équipe dynamique, support administratif et supérieurs à l’écoute 
• Plate-forme de gestion en ligne et outils technologiques à votre disposition 

 
 
 



  
À propos de l’employeur 
Modulor est un entrepreneur général qui se spécialise dans la gestion et la construction de projets 
résidentiels et commerciaux. La compagnie se distingue par sa spécialisation dans la réalisation de projets 
personnalisés de haute qualité en collaboration avec des architectes de renom.  
 

 


