OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

CHARGÉ(E) DE PROJETS

3 jui 2021

OFFRE #

561

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'un(e) chargé(e) de projets afin d'effectuer la gestion quotidienne
de projets de construction dans leur ensemble et de veiller à leur qualité globale. Si
vous avez envie de travailler au sein d'une équipe soudée sur des projets de
condos et maisons, ce poste est fait pour vous!

Chargé(e) de projets
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein
DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Année
SALAIRE (MONTANT)

90 000,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

Défis professionnels:
Planifier, superviser et effectuer le suivi quotidien des projets
Effectuer une coordination continue avec les divers sous-traitants et fournisseurs
Préparer et effectuer le suivi de l'échéancier
Faire les suivis auprès de la coordonnatrice de projet afin d'avoir tous les
documents requis
Analyser les plans et devis du projet
S'assurer du respect des échéanciers
Livrer les unités dans les délais et sans correctifs
S'assurer d'une bonne gestion des coûts
Participer aux réunions avec ses supérieurs
Remplir les formulaires de réparations / modifications
Préparer les appels d'offres en collaboration avec l'estimation et organiser les
visites des sous-traitants
Gérer la fermeture des projets
Toutes autres tâches connexes

EXPÉRIENCE REQUISE

6 à 9 ans

QUALITÉS RECHERCHÉES

RÉGION

Montérégie

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Votre profil de compétences:
Autonomie
Engagement
Esprit d'équipe
Orientation client
Leadership
Résolution de problèmes
Organisation
Exigences requises:
5 à 10 ans d'expérience dans un poste similaire
Expérience en construction de condominium et maisons
Maîtrise de logiciel: Microsoft 365, Word, Excel
Bonne maîtrise du français/anglais parlé et écrit
Application des règlements et lois sur la santé et sécurité au travail

AUTRE
Avantages:
Bonis
Congés de vacances et compensatoires
Événements d'entreprise
Horaires flexibles
Page 1/2

Salaire : 90 000,00$ à 140 000,00$ par an
Horaire :
Du lundi au vendredi
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