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POSTE :
SUPÉRIEUR :
DÉPARTEMENT :

ADJOINT-E À LA PLANIFICATION ET AUX TRAVAUX IMMOBILIERS
Directeur du soutien aux coopératives
Soutien aux coopératives

LA FECHIMM
La Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM) est l’un des plus importants acteurs immobiliers du Grand Montréal et la plus grande
fédération régionale de l‘habitation coopérative au Québec. Fondée en 1983, elle regroupe
quelque 460 coopératives d’habitation où résident près de 12 000 ménages. Son territoire
comprend l’île de Montréal, Laval et trois MRC limitrophes des Basses-Laurentides.
La FECHIMM s’active à défendre ses membres ainsi qu’à promouvoir la formule coopérative en
habitation et le droit au logement. Elle compte sur une équipe pluridisciplinaire de 40 personnes
afin d’offrir une gamme étendue de services et d’ateliers de formation favorisant l’acquisition des
compétences nécessaires à l’autogestion des coopératives. L’implication essentielle des
coopérantes et coopérants ainsi que le travail de notre personnel constituent la principale
richesse de l’organisation dans l’accomplissement de sa mission quotidienne de soutien, de
consolidation et de représentation des coopératives d’habitation.
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision de la direction du soutien à la planification et aux travaux immobiliers, la
personne titulaire du poste réalise les activités de gestion documentaire, de soutien administratif,
de secrétariat et de logistique pour les différents mandats et projets du secteur. Elle doit prôner
et adhérer par ses actions aux valeurs et au code d’éthique de la FECHIMM.
RESPONSABILITÉS DU POSTE
Responsabilités et tâches au niveau de la gestion documentaire et à l’administration des bases
de données
• Soutient les conseillers techniques dans la préparation des documents relatifs aux
bilans de santé, aux appels d’offres, à la réalisation et à la fermeture des projets de BSI
et de travaux ;
• Responsable de l’archivage numérique des pièces justificatives en lien avec les projets
de rénovation ;
• Responsable de maintenir à jour, dans SIGLS et dans l’outil CRM, les informations
relatives à la clientèle, aux ensembles immobiliers, aux projets de rénovation et aux
bilans de santé immobiliers.

Responsabilités et tâches en matière de secrétariat
• Réalise la mise en page des offres et des contrats de service selon les directives des
membres de l’équipe et en assure l’envoi ;
• Produit des documents soignés et à l’image de marque de la FECHIMM pour les
communications et rapports requis dans les opérations du secteur ;
• Effectue les envois postaux rattachés aux activités du secteur ;
• Veille à l’inventaire de la papeterie et des formulaires pour le secteur ;
• Assure l’ordre d’achat et la production de copies au besoin ;
• Prépare la documentation pour les réunions du secteur et réalise les comptes rendus.
Responsabilités et tâches au niveau administratif et logistique
• Assure l’administration et la facturation des projets ;
• Soutient la réalisation des activités relatives aux demandes PPI ;
• Soutient les coopératives dans les demandes de réclamation du programme COOPS
EFFICACES ;
• Produit des rapports d’avancement et des bilans des activités sur demande.
Responsabilités et tâches au niveau du travail d’équipe et implication interne
• Participe aux réunions d’équipe ;
• Sur demande, participe à certains évènements associatifs de la FECHIMM ;
• Projette une image positive de la FECHIMM ;
• Se tient à jour dans ses connaissances et son domaine d’expertise.
RÉSULTATS ATTENDUS
• Gestion documentaire assidue ;
• Sens de l’initiative ;
• Rigueur et soucis du détail ;
• Maintenir de bonnes relations avec les collègues et la clientèle ;
• Produire une quantité de travail jugée suffisante ;
• Respect des délais ;
• Conserver à jour les informations des coopératives attitrées ;
• Maintenir le classement des différents documents ;
• Assiduité et ponctualité.
EXIGENCES DU POSTE
• DEC en secrétariat ou administration ;
• Minimum de 5 ans d’expérience ;
• Connaissances informatiques : maîtrise de l’environnement Windows et de la suite
Office ; facilité d’apprentissage au niveau informatique ;
• Très bonne qualité de français (parlé et écrit) ;
• Connaissance de l’anglais ;
• Connaissance de base en gestion de projets de construction (atout) ;
• Connaissances de l’habitation coopérative (atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste syndiqué remplaçant une personne en congé de maternité, à temps complet et de
catégorie III-A. La durée prévue du remplacement est de 12 mois.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes désirant soumettre leur candidature à ce poste doivent transmettre leur
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le vendredi 16 novembre 2018, à
17 h.
Par la poste :

FECHIMM – Recrutement
7000, avenue du Parc, bureau 206
Montréal (QC) H3N 1X1

Par télécopieur :

514-843-5241

Par courriel :

emploi@fechimm.coop

