
 
 
 
 
 
 

 
CHARGÉ.E DE PROJET 
Immobilier collectif 
 
 
TYPE D’EMPLOI : Temps plein (ou partiel) 
 
SCOLARITÉ REQUISE : Diplôme universitaire ou collégial 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 16 décembre 2022 
 
DÉBUT DE L’EMPLOI : Décembre 2022 / Janvier 2023 (à confirmer) 
 
LIEU DE TRAVAIL : Formule hybride / télétravail et rencontre à St-Jérôme 
 
 

Qui nous sommes 
 
Économie sociale Laurentides (ÉSL) accélère le développement et le rayonnement de l’écosystème 
et des entreprises de l’économie sociale des Laurentides et a pour ambition de bâtir une économie plus 
forte, plus agile et plus diversifiée. 

Nous avons acquis la conviction que l’économie sociale a le pouvoir de faire émerger des solutions 
collectives pour répondre aux besoins de nos communautés.  

En tant que levier mobilisateur, l’équipe d’ÉSL s’investit plus particulièrement dans les secteurs de 
l’économie circulaire, l’autonomie alimentaire, le vieillissement de la population et l’immobilier 
collectif. 
 
Ce faisant, en tant que pôle régional de l’économie sociale, ÉSL participe à la vitalité socioéconomique 
du territoire. 
 

Présentation du mandat 
 
Face à l’augmentation de la demande pour soutenir des initiatives de mutualisation de ressources, 
Économie sociale Laurentides souhaite accueillir un.e nouveau.elle membre à son équipe qui 
travaillera étroitement avec les promoteurs de projets d’immobilier collectif en collaboration avec 
les partenaires du milieu (GRT, CDROL, MRC, etc.).   
 
Plus spécifiquement, le mandat proposé est d'accompagner les groupes en coordonnant les 
différentes étapes de la phase d’idéation à la réalisation du projet :  
 

● Élaboration du modèle d’affaires et de la proposition de valeur ; 
● Rédaction du plan d’affaire et du sommaire exécutif ; 



● Élaboration des montages financiers et suivi des budgets ; 
● Élaboration et suivi de la réalisation du plan d’actions ; 
● Formation et animation de comités ; 
● Rédaction de divers documents ; 
● Recherche de financement ; 
● Présentation aux partenaires potentiels ; 
● Coordination des appels d’offres et suivi des contractuels ; 
● Etc.  

 

Les avantages 

● Des horaires flexibles ; 
● Du télétravail bien dosé ; 
● Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement ; 
● Des activités sociales qui ponctuent l’année ; 
● Une équipe engagée ; 
● La satisfaction d’avoir un impact dans son milieu. 

 

Profil recherché 

● Diplôme universitaire ou collégial dans un domaine touchant la gestion de projet autre domaine 
pertinent (toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente sera considérée) ; 

● Expérience de travail en immobilier collectif ou en lien avec le mandat proposé ; 
● Expertise en gestion de projets ; 
● Bonne connaissance du français (parlé et écrit) ; 
● Bonne connaissance de l’entrepreneuriat collectif ;  
● Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ; 
● Polyvalence et capacité d’adaptation ; 
● Habileté à travailler avec des plateformes collaboratives (G Suite, Canva, Slack, Asana, etc.). 

 
Salaire: À déterminer selon la politique salariale en vigueur, la scolarité et l’expérience. 
 
Si tu désires rejoindre l’équipe d’Économie sociale Laurentides, nous t’invitons à envoyer ton curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de présentation à a.girard@economiesocialelaurentides.ca, avant le 16 
décembre 2022, à 16h. 

 


