An English version will follow
Chargé ou Chargée de projets immobiliers
Référence : R1904614
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Complexe Desjardins, Montréal
Date de fin d'affichage : 2019-04-23
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux
employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion
de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs
mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de
la technologie.
Niveau d'emploi
À titre de conseiller principal en immeuble, aménagement et sécurité, vous contribuez à la prévention, à la gestion et à
la sécurité des immeubles. Vous participez à l’aménagement des espaces, l’élaboration des plans, la gestion des baux,
et le développement de politiques appuyant la prévention et la sécurité des immeubles.
Vous assumez un rôle de leadership auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et projets portant sur
du développement et des interventions stratégiques et complexes, à caractère novateur. La nature des dossiers exige
des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine de spécialité.
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou projets à
complexité opérationnelle et conceptuelle élevée nécessitant une analyse et une compréhension globale et détaillée
du domaine d’affaires et de l’organisation. Les arrimages sont nombreux et vous êtes appelés et à interagir avec un
grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d’expertise variés. La maîtrise des relations
interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.
Vous exercez un rôle de spécialiste-conseil et de contenu dans votre domaine de spécialité et agissez à titre de
personne-ressource et de coach auprès d’instances décisionnelles.
Plus spécifiquement, vous effectuez la gestion de projets de construction de grande envergure de complexité et de
matérialité majeure en gestion immobilière pour l'ensemble de l'organisation. Vous agissez en tant qu'expert de
contenu auprès de la clientèle et des professionnels de l'unité en matière d'orientation immobilière. Vous coordonnez
plusieurs intervenants importants reliés aux projets.
Responsabilités supplémentaires
• Réaliser des activités de support conseil à la clientèle pour l'entreprise en matière d'orientations immobilières,
d'évaluation des besoins immobiliers ou mobiliers, de gestion et de réalisation des projets immobiliers
d'aménagement des espaces de travail ou d'infrastructure électromécanique.
• Agir en tant qu'expert de contenu auprès de la clientèle ainsi qu'un rôle de coaching pour les professionnels de
l'unité en matière d'orientation immobilière globale.
• Représenter Desjardins auprès des partenaires externes impliqués dans les activités de réalisation ainsi que la
direction des divers comités et secteurs de l'entreprise touchés par les projets immobiliers.
• Coordonner l'ensemble des activités gravitant autour de la gestion globale des projets majeurs comprenant la
sélection des différents partenaires, l'élaboration des échéanciers, la planification et l'élaboration des budgets

•

et la réalisation des étapes de production. Assurer un suivi rigoureux des résultats auprès des instances
concernées. Identifier les impacts des projets majeurs sur les activités de l'organisation et recommander des
solutions novatrices, normes et politiques en la matière.
Effectuer des activités de vigie dans le domaine des projets immobiliers afin d'optimiser la réalisation de ceuxci pour l'entreprise.

Profil recherché
• Baccalauréat dans un domaine pertinent
• Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet (un atout)
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissance spécifique
• Maîtriser l'anglais de niveau intermédiaire avancé
Compétences transversales Desjardins
• Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation
Compétences clés au profil recherché
• Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Maîtriser les relations interpersonnelles,
Viser les résultats
SVP Postulez en ligne

Project Manager - Real Estate
Reference: R1904614
Duration: Full time
Work Location : Complexe Desjardins Montréal
Deadline Date : 2019-04-23
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country.
It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage,
asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.
Job Level
As a senior property management, build-out and safety advisor, you assist with fire prevention and building safety and
management. You help create plans, assist with build-outs and lease management, and help develop building safety
and fire prevention policies.
You lead development projects and strategic initiatives that are complex and innovative. Your initiatives require
extensive knowledge of your specialty area.
You make recommendations on the planning and execution of operationally and conceptually complex projects and
initiatives that require comprehensive analysis and understanding of the organization and line of business.

Coordination is critical, so you frequently interact with stakeholders working in many other fields. Interpersonal savvy is
therefore essential.
You serve as specialist advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for decision-making
bodies.
More specifically, you will manage large-scale, complex and materially significant real estate construction projects for
the entire organization. You will serve as a subject matter expert for clients and the unit’s professionals regarding real
estate strategy. You will coordinate the activities of multiple major project stakeholders.
Additional responsibilities
• Advise clients on real estate strategies, assessing their real estate and equipment needs, managing and
executing real estate projects, and designing workspaces and electromechanical infrastructure.
• Serve as a subject matter expert for clients and as a coach for the unit’s professionals regarding overall real
estate strategy.
• Act as a representative of Desjardins with external partners involved in executing real estate projects and with
the heads of various committees and company sectors affected by the projects.
• Coordinate all activities related to the overall management of major projects, including the selection of partners,
establishment of deadlines, planning and development of budgets and execution of each phase of production.
Closely monitor results for the decision-making bodies concerned. Identify the impacts of major projects on the
organization’s activities and recommend innovative solutions, standards and policies.
• Conduct monitoring of real estate projects with a view to optimizing their execution for the organization.
Qualifications
• Bachelor's degree in a relevant field
• Graduate degree in project management (an asset)
• Six years of relevant experience
• Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required
Specific knowledge
• Independent speaker, upper intermediate knowledge of English
Desjardins Cross-sector skills
• Accountability, Collaborates, Customer Focus, Innovation
Key competencies for the job
• Ambiguity, Drive results, Interpersonal Savvy, Strategic mindset
Please apply online

