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Directeur de projets de génie civil en réfection de béton
Description
Nous somme à la recherche d'un directeur de projets pour une entreprise réputée pour ses
réalisations dans le domaine de la réfection de béton dans les secteurs du bâtiment, de complexes
industriels, d'infrastructures civiles, de renforcement structural et de solutions de restauration des
ouvrages de béton. L'entreprise est active au sein des associations techniques dont l'ACI, l'ICRI et
elle est accréditée par les donneurs d'ouvrage en conformité à la CNESST. De plus, elle est parmi
les entreprises certifiées SIKA pour l’installation de renforcement de structure PRFC.

Sommaire du poste
Relevant du président, le directeur des projets est impliqué dans les activités organisationnelles, de
gestion et de planification des projets en cours et à venir. De plus, il assure le leadership d'une
équipe composée de gestionnaires de projets et de chefs de groupe. En outre, la personne
titulaire de ce poste a les responsabilités suivantes:
Volet développement des affaires
• Identifier les opportunités et les appel d'offres pour des projets pertinents
• Travailler à l’élaboration, la rédaction et la recherche d'appels d’offre avec son équipe
• Maintenir et développer des relations d'affaires professionnelles.
Volet gestion
• Agir comme personne ressources et assurer la direction des projets
• Planifier la main-d’œuvre
• Veiller à la bonne gestion technique des chantiers
• Gérer les budgets
• Appliquer les bonnes pratiques pour la gestion et la supervision du personnel de son
équipe et du personnel CCQ
• Compléter des tâches administratives pour la gestion du personnel sous sa supervision
• Veiller à l'amélioration de la rentabilité
Volet technique
• Analyser les travaux pour les estimations
• Examiner les plans, devis et spécifications pour la planification
• Coordonner les processus d'approvisionnements
• Faire les réunions avec l'équipe de projets
• Veiller à exécuter le travail nécessaire au bon fonctionnement des projets
• Être présent sur les chantiers lorsque requis
• Répondre à toutes autres demandes relatives à ses fonctions.

Profil recherché
Vous êtes reconnu pour vos qualités de leadership et vos compétences en gestion de projets de
construction. Vous faites preuve d'une bonne gestion du stress et avez des habiletés pour gérer
plusieurs dossiers à la fois. De plus, vous maitrisez les aspects techniques de la réfection de béton
et du génie civil. Votre profil répond par ailleurs aux critères suivants:
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Directeur de projets de génie civil en réfection de béton
Formation pertinente en génie civil, bâtiment, construction ou domaine connexe
Membre de l'OIQ (un atout)
10 ans d'expérience dans le domaine du génie civil
Expérience pertinente au Québec et avec des employés CCQ (un atout)
Expérience dans le domaine de la réfection de béton
Détenir des connaissances techniques dans le domaine du béton
Connaissances des lois de l'environnement et des processus d'approvisionnement de chantier
Excellentes habiletés de gestion
Bon sens de la communication
Sens accu de l'organisation
Connaissance des logiciels de la suite Office
Expérience avec les plateformes d'appel d'offres (atout)
Maitrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
Anglais fonctionnel
Avoir accès à un véhicule pour les déplacements sur les chantiers
Apte à se déplacer sur les chantiers majoritairement dans la région métropolitaine mais aussi dans
quelques régions du Québec et en Ontario.

Conditions
Emploi permanent à temps complet.
Requiers une flexibilité des horaires
Salaire compétitif selon votre expérience
Télétravail permis (hybride)
13 fériés par année
4 semaines de vacances (construction et période des fêtes)
2 congés personnels
Dépenses d'affaires payées, kilométrage et repas lors des coulages de béton
Plan d'assurances collectives flexible
Remboursement de la cotisation professionnelle de l'OIQ pour le personnel membre
Mesures COVID-19:
Toutes les mesures de sécurité requises par la CNESST sont en place.
Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature par courriel à:
cv@bocv.com
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