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Chargé de projets sénior en réfection de béton - Génie civil
Description
Notre client est à la recherche d'un gestionnaire de projets pour se joindre à son équipe en pleine
expansion. L'entreprise est réputée pour ses réalisations dans le domaine du bâtiment, complexe
industriel, d'infrastructures civiles et autres projets de réfection, de renforcement structural et
solutions de restauration des ouvrages de béton.
L'entreprise est active au sein des associations techniques dont l'ACI, l'ICRI, elle est accréditée par
les donneurs d'ouvrage en conformité à la CNESST et fait partie des entreprise certifiée SIKA.

Sommaire
Relevant du directeur de projets, la personne titulaire de ce poste assure la planification,
l'organisation et la coordination des projets de moyenne et grande envergure. De plus, la
personne retenue aura les responsabilités suivantes:
Voir à l'ensemble des activités relatives à la gestion du personnel au chantier
Veiller au bon déroulement des projets
Gérer adéquatement les coûts
Coordonner les approvisionnements en portant attention aux particularités et outillages
Sélectionner et compléter les appels d'offre
Participer aux analyses de coût et d'estimation
Examiner les plans, devis et spécifications pour la planification
Entretenir de bonnes relations avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et le personnel
Être à l'affût des opportunités de projets pertinents
Répondre à toutes autres demandes relatives à ses fonctions.

Profil recherché
Vous êtes reconnu pour vos qualités de leadership et vos compétences pour les 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 votre perspicacité vous permet de voir les opportunités et de
créer facilement de bonnes relations interpersonnelles. Votre profil correspond aux exigences
suivantes:
Formation de niveau baccalauréat universitaire en génie civil, bâtiment, construction ou domaine
connexe
Membre de l'OIQ
5 à 7 ans d'expérience pertinente
Avoir de l'expérience dans le domaine de la réfection de béton
Détenir les aptitudes techniques dans le domaine du béton
Posséder les habiletés pour évaluer le niveau de dégradation
Bonnes connaissances des lois de l'environnement, des outillages et des processus
d'approvisionnement de chantier
Souci d'offrir des services de qualité
Bonne capacité d'adaptation et de professionnalisme
Habiletés de communications
Sens de l'organisation
Connaissance des logiciels de la suite Office
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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 pour être disponibilité le soir et la fin de semaine en fonction
des coulages de béton
Banque de reprise de temps
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
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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