
OFFRE D'EMPLOI

CHARGÉ DE PROJET
POSTULER AVANT

30 nov 2020
OFFRE #

284

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Chargé de projet

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Nous recherchons présentement un chargé de projet qui, sous la supervision du
directeur de projet, sera responsable d'assurer le bon fonctionnement des projets
de construction.

TÂCHES

Préparer et coordonner les dossiers de construction; -Gérer le volet administratif
des projets; -Appliquer la santé et sécurité sur les projets; -Coordonner les travaux
avec l'équipe d'exécution; -S'impliquer dans l'achat des matériaux -Établir des
méthodes et procédures de travail -Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Exigences : 2 à 3 ans d'expérience pertinente en génie civil; -Connaissance en
fondations profondes (atout); -Membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec
(atout); -Connaissance du logiciel AutoCad (atout); -Maitrise de la suite Office;
-Ouverture d'esprit, volonté d'apprendre et travail d'équipe -Être organisé et
structuré Exigences : -2 à 3 ans d'expérience pertinente en génie civil;
-Connaissance en fondations profondes (atout); -Membre de l'Ordre des Ingénieurs
du Québec (atout); -Connaissance du logiciel AutoCad (atout); -Maitrise de la suite
Office; -Ouverture d'esprit, volonté d'apprendre et travail d'équipe -Être organisé et
structuré; -Maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit. -Maîtrise du français et
de l'anglais, parlé et écrit.

AUTRE

Ce que nous offrons:
Salaire compétitif; -Poste Temps plein, permanent de jour, -Assurances collectives
complètes et Régime volontaire d'Épargne-Retraite (RVER); -Mandats et
responsabilités stimulantes; -Une équipe organisée, jeune et à l'écoute; -Ambiance
et environnement de travail conviviaux; -Paiement de la cotisation de l'Ordre des
Ingénieurs du Québec.
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