
OFFRE D'EMPLOI

CHARGÉ(E) DE PROJET EN GÉNIE CIVIL
POSTULER AVANT

31 dec 2021
OFFRE #

597

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Chargé(e) de projet en génie civil

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

Collégiale

DIPLÔME REQUIS

DEC en Génie civil ou formation et
expérience pertinente

EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Ton rôle dans notre équipe :

L’équipe s’agrandit et nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets
supplémentaire. Le candidat recherché œuvrera au niveau des services suivants :
pompage et hydro-excavation. C’est l’occasion rêvée d’apprendre avec nous et
de te dépasser en réalisant de nouveaux défis !

TÂCHES

Les défis que nous avons pour toi :

Responsable de l'estimation et de la gestion de projets
Analyser les travaux à exécuter à partir des documents d’appels d’offre, des devis
et des plans
Assister aux visites de chantier et aux réunions d’ouverture
Analyser les coûts directs et indirects reliés au projet
Effectuer des demandes de prix auprès des fournisseurs
Recommander, au besoin, des alternatives à ce qui est spécifié aux plans
Préparer l’offre formelle
Responsable de la préparation de l’échéancier des travaux
Assurer que les facturations aux clients sont exactes, produites dans les meilleurs
délais et conformes aux spécifications internes et du client
Produire certains rapports de suivi (facturation, avancement des travaux, coûts,
etc.)
Communiquer et encadrer les employés affectés aux contrats
Travail en collaboration avec une équipe complète (chargés de projets, répartiteurs,
adjointe à la gestion de projets, service à la clientèle, etc.)
Toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES

Les compétences que nous recherchons :

DEC en Génie civil ou formation et expérience pertinente
Connaissance des infrastructures souterraines
Connaissance du milieu de la construction un atout
Bonnes connaissances des outils informatiques communs (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Adobe, etc.)
Sens de l’organisation, des responsabilités, souci du détail, méthodique, esprit
d’équipe, autonomie, débrouillardise
Capacité de gérer les urgences et les priorités

AUTRE

Ce que nous avons à t'offrir :

Remboursement de la cotisation professionnelle
Cellulaire fourni (possibilité d'importer son numéro de téléphone personnel)
Possibilités d'avancement
Paie déposée à la semaine
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Accès à un gym complet gratuit sur place
Assurance collective complète payée à 50% par l'employeur
Formations de développement payées
Programme d'aide aux employés et à leur famille
Service de télémédecine (accès à un médecin et différents professionnels de la
santé en tout temps par une application vidéo)
Journées de congé personnelles
REER collectif
Environnement de travail jeune et dynamique
Nombreuses activités sociales organisées

Quart de travail : De jour
Horaire de travail : Lundi au vendredi
Statut de l'emploi : Temps plein, permanent
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