Vous cherchez de nouveaux défis dans la région des Laurentides ? Groupe Laverdure
Construction Inc., une entreprise en pleine expansion dans le domaine commercial industriel
résidentiel et institutionnel est à la recherche d’un(e) Chargé(e) de projet.

Avantages
 Salaire concurrentiel selon le marché ;
 Assurances collectives avec contribution de l’employeur ;
 Cellulaire ;
 Ordinateur portable ;
 Allocation de kilométrage ;
 Environnement dynamique et stimulant ;
 Entreprise en expansion.

CHARGÉ(E) DE PROJET
Raison d’être du poste
Responsable de la planification du projet, du suivi de l’échéancier et du budget.
Le(la) Chargé(e) de projets voit au bon déroulement de l’ensemble des étapes du
processus de construction.

Liste des responsabilités
Relation client
 Effectuer des correspondances et des réunions avec le client ;
 Gérer les demandes et attentes du client ;
 Transmission de documents.
Coordination avec le chantier
 Effectuer des inspections aux chantiers ;
 Gérer les demandes et attentes du surintendant ;
 Assurer le bon déroulement des opérations ;
 Vérifier la qualité et l’efficacité des méthodes de travail en chantier ;
 Négocier les coûts finaux avec les sous-traitants ;
 Octroyer les contrats aux sous-traitants et différents intervenants.
Planification et suivi
 Planifier et réviser les échéanciers ;







Analyser l’avancement du chantier et des coûts ;
Assurer l’aspect administratif des chantiers : rapports, avis de changements
et/ou extra ou tout autre avenant au projet ;
Gérer les déficiences ;
Assurer les standards de qualité requis tels que stipulés dans les documents
contractuels ;
Effectuer toutes autres tâches compatibles avec vos fonctions ;

Qualifications requises
 Baccalauréat en génie de la construction, technique en architecture, ou autre
formation pertinente ;
 Bilinguisme français/anglais fonctionnel ;
 Minimum de 3 ans en gestion de projets;
 Connaissance des lois et règlements de la construction du Québec ;
 Avoir un permis de conduire valide.

Connaissances et aptitudes
 Autonomie et travail d'équipe;
 Excellente gestion du temps et des priorités;
 Capacité de travailler sous pression;
 Communication et relations interpersonnelles;
 Maîtrise de MS Project et de la suite Office.

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre cv à ambeliveau@elementsrh.ca .

