Conseillers-experts indépendants en
projets d’infrastructure et d’immobilisation
Titre de l’emploi : Conseiller en gestion de projet (intermédiaire) – Secteur
de la construction
Lieu : Bureau de Montréal
1800, avenue McGill College, bureau 840
Montréal (Québec)
H3A 3J6
Présentation de l’organisation
Strategia Conseil est un cabinet indépendant spécialisé en projets d’infrastructure et
d’immobilisation. De par la qualité de ses mandats, la fidélité de ses clients, son réseau de
partenaires d’affaires et son positionnement unique, Strategia Conseil est un cabinet-conseil à
visage humain. Avis aux personnes intéressées par une entreprise en pleine croissance, un
environnement de travail stimulant et humain et des défis variés à relever.
Strategia Conseil accompagne et intervient auprès de ses clients (organisations
gouvernementales et paragouvernementales, entreprises privées, OSBL) autant dans la réflexion
stratégique que dans la réalisation de leurs projets de construction. De manière plus spécifique,
les conseillers de Strategia Conseil sont régulièrement amenés à réaliser des études de
faisabilité, à définir des stratégies de réalisation des projets, à planifier les projets, à coordonner
des professionnels dans la conception des projets de construction, à effectuer le contrôle des
coûts et des échéanciers, à gérer des portefeuilles de projets pour leurs clients, à gérer les risques
et effectuer des analyses de la valeur.
Les conseillers de Strategia Conseil sont régulièrement appelés pour des mandats de revue
diligente, d’expertise en réclamation ou encore pour animer des formations et donner des
conférences sur le sujet.
Description des tâches :
Vous travaillerez principalement à conseiller nos clients dans la réalisation de leurs projets de
construction, plus précisément :
 Planifier, organiser et réaliser diverses études, recherches ou travaux spécialisés
permettant de préciser la portée des projets ;

 Prendre en charge la planification et la mise en œuvre de projets d’immobilisation
d’envergure et de nature variée ;
 Appuyer les clients dans le choix des professionnels, la coordination des professionnels
lors de la conception, la gestion des appels d’offres ;
 Conseiller les clients et leurs partenaires dans la réalisation de leurs projets ;
 Élaborer des stratégies de réalisation ;
 Planifier et contrôler les coûts et les échéanciers de projets ;
 Réaliser des analyses de risques et des analyses de la valeur ;
Exigences :
 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en génie, architecture ou toute autre
discipline jugée pertinente (et, le cas échéant, être membre en règle de son ordre
professionnel) ;
 Détenir une maîtrise en administration des affaires, en gestion de projet, en génie de la
construction ou toute autre discipline jugée pertinente sera considéré comme un atout ;
 Posséder entre 2 et 7 ans d’expérience dans le secteur de la construction, notamment
en gestion de projets ;
 Maîtriser les logiciels de la suite Office, le logiciel MS Project et tout autre logiciel en lien
avec la gestion de projet ;
 Être reconnue comme une personne autonome, rigoureuse, organisée (capacité à bien
gérer ses priorités) ;
 Avoir de bonnes qualités de communication à l’oral et à l’écrit (bonnes capacités de
rédaction) ;
 Avoir le sens du travail d’équipe ;
 Avoir la capacité de bien représenter l’entreprise auprès de sa clientèle ;
 Avoir une vision élargie du secteur de la construction ;
 Maîtriser la langue anglaise à l’oral et à l’écrit ;
 Détenir les certifications PMP constitue un atout.
Conditions de travail :
 Poste permanent ;
 Salaire concurrentiel selon l’expérience ;
 Flexibilité dans l’horaire et le lieu de travail ;
 Facilités pour concilier travail et vie personnelle ;
 Possibilités multiples de développement professionnel.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, à
danielle.veilleux@strategiaconseil.ca
Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront
contactés. Le masculin est ici utilisé sans discrimination.

