CHEF D’ÉQUIPE
PIEUX / REMPLACEMENT DE FONDATION
Avez-vous parmi vos critères de sélection d’un employeur de choix :






Un employeur auprès duquel vous pourrez faire carrière à long terme?
Un employeur chez lequel vous pourrez relever des défis au quotidien?
Un employeur où vous pourrez travailler dans un environnement de travail stimulant?
L’exécution de travaux de qualité?
Un employeur qui vous donnera l’autonomie nécessaire pour développer vos talents et vos
compétences par le biais de l’attribution de travaux diversifiés?

Entreprise québécoise en forte progression et solidement implantée au Québec depuis plus de 60 ans, Bisson Expert
est spécialisée en réparation de fondation incluant le remplacement de fondation, la stabilisation sur pieux ainsi que
les travaux en sous-œuvre. Notre succès n’est pas étranger au dévouement de tous nos employés qui travaillent avec
professionnalisme, respect, intégrité et excellence qui représentent les valeurs de l’entreprise ainsi que l’engagement
de nos gens envers Bisson Expert et ses clients. Notre équipe passionnée et dynamique travaille constamment vers
l’atteinte de résultats, dans un environnement innovateur, inspirant et motivant et avec une grande conscience
professionnelle.
Nous sommes présentement à la recherche de Chefs d’équipes pour nos secteurs de pieux et de remplacement de
fondation. Si vous êtes une personne aimant exercer son leadership et dotée d’une facilité à communiquer vos idées et
axée sur le désir d’offrir un service à la clientèle et une qualité d’exécution de travaux exceptionnels, ce poste sera à la
hauteur de vos attentes.
Rôle
Relevant directement d’un chargé de projet, le chef d’équipe est responsable de un à trois employés de chantier. Il
devra coordonner et contrôler la productivité et la qualité des travaux demandés des chantiers qui lui seront assignés.
Qualifications requises
 Expérience pertinente dans le domaine des pieux ou dans le remplacement de fondations existantes et dans
un poste de gestion d’équipe;
 Carte de compétence CCQ adéquate;
 Excellentes notions de la lecture de plans architecturaux et interprétation de devis;
 Expérience dans la commande des matériaux, coordination des différents sous-traitants, planification de la
main d’œuvre et de l’outillage;
 Permis de conduire classe 5 valide.
Chez Bisson Expert, nous ne faisons pas qu’embaucher des employés, nous recherchons des passionnés qui veulent
faire partie d’une équipe dans laquelle les contributions individuelles sont valorisées, qui aiment apprendre et se
perfectionner.
Nous offrons des conditions de travail stimulantes, une atmosphère de travail animée et remplie de défis, dans un
environnement de travail sécuritaire avec de l’équipement et de l’outillage suivant les dernières innovations disponibles
sur le marché.
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature directement sur notre site Web, par courriel à
recrutement@bissonexpert.com ou par télécopieur au (450) 678-1606.

