Huttopia Canada-USA
Fiche de poste
Chargé de projet planification et construction

Huttopia est une organisation internationale en pleine croissance évoluant dans le secteur de
l’écotourisme représentant un « style de vie », dont le siège social est situé en France.
L’entreprise a connu une importante croissance au cours des dernières années et compte près
de 60 destinations en France, au Canada, aux États-Unis et en Chine avec plus de 8500
hébergements. Huttopia développe une gamme d’offres hôtelières de pleine nature réversible
apte à s’implanter dans ces espaces naturels. Pour faire face au développement de son réseau
de villages Huttopia en Amérique du Nord, Huttopia recherche son Chargé de Projet
Planification et Construction.

Responsabilités générales:
Diriger la planification et la construction des nouveaux sites Huttopia au Canada et aux USA
Superviser les projets d’expansion et de rénovation des sites existants.
Vous aurez, sous la supervision directe du président-directeur général de Huttopia North
America, la responsabilité de la planification et de la réalisation de ces projets, en se basant sur
les stratégies de planification et les valeurs de l’entreprise, et en s’assurant du respect des
budgets.
Description des tâches
• Travailler directement avec le responsable « acquisition » et le responsable « design » au
cours des périodes de pré-acquisition des sites (période de vérification diligente).
• Organiser et gérer le processus d’obtention des permis auprès des différents organismes
(locaux, provinciaux, fédéraux) pour chaque nouveau village Huttopia.
• Recruter des experts locaux (ingénieurs ou autres spécialités requises), et/ou les ressources
locales appropriées pour nous aider à concevoir et à affiner le plan directeur de chacun des
sites en fonction des contraintes locales. Cette approche doit être organisée de façon à
optimiser le processus d’obtention des permis, en utilisant au mieux l’expertise des experts
locaux et des personnes « clés » locales.
• Recruter les entrepreneurs en construction et superviser l’exécution de leurs mandats.
• Concevoir et suivre les échéanciers et les étapes de construction et d’aménagement des
sites.
• Proposer les différents éléments budgétaires et suivre les budgets de façon détaillée.

• Assurer le lien entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation d’un projet
(organismes publics, experts locaux (ingénieurs ou autres), entrepreneurs, équipe
d’opération).
• Travailler en collaboration étroite avec la directrice financière pour s’assurer de la bonne
imputation budgétaire des coûts des projets
• Travailler avec le responsable « Achat et Logistique » dans la planification de la chaine des
approvisionnements pour les hébergements et des équipements à installer sur les sites, dans
le respect des échéanciers d’exploitation.
• Offrir un support technique aux gestionnaires de sites Huttopia, afin que ceux-ci puissent être
mieux outillés pour définir plus facilement les exigences, les contraintes, et les coûts de
projets d’amélioration des sites.
• Proposer des améliorations dans l’aménagement des sites Huttopia propres à l’Amérique du
Nord.

Profil
Une formation d’ingénieur est idéalement souhaitée, avec une expérience de gestion de projet /
chantier de 5 ans minimum. Une formation de technicien en génie civil avec une forte
expérience de gestion de projets peut être considérée.
Vous êtes créatif et vous souhaiter contribuer à l’innovation en matière de tourisme en milieu
naturel (éco tourisme)
Vous souhaitez participer à la forte expansion d’Huttopia en Amérique du Nord.
Vous aimez la nature et les activités de se plein air.
Vous êtes un esprit curieux prêt à innover dans le domaine de l’aménagement et la construction
en milieu naturel dans le but de réduire les impacts sur le milieu naturel.
Vous êtes bilingue (français-anglais) et possédez une expérience dans un environnement
anglophone.
Votre capacité d’adaptation est forte et vous savez évoluer rapidement dans un environnement
nouveau.
Localisation
Le poste est basé au Canada à Montréal. Ce poste implique de nombreux déplacements au
travers de l’Amérique du Nord.
Formation
Diplômé d’école d’ingénieur en génie civil idéalement ou tout autre master (maitrise en
Amérique du Nord) en gestion de projet.
Une formation de technicien sénior en génie civil avec une forte expérience de gestion de
projets pourrait être considérée.
Salaire et avantage
Fixe : 75k + variable
Autre : voiture / téléphone / ordinateur

