CHARGÉ DE PROJET / CONTREMAÎTRE DE CHANTIER
Bisson Expert, entreprise québécoise en forte progression et solidement implantée au Québec depuis 60 ans, œuvrant
dans le domaine des réparations de fondation, plus précisément : réparation et remplacement de fondations existantes,
stabilisation et redressement de fondation sur pieux d’acier, excavation de sous-sol avec fondations en sous-œuvre,
renforcement de structure et élimination de pyrite.
Nous sommes présentement à la recherche d’un individu dynamique, doté d’un sens du leadership développé, excellent
communicateur et axé service à la clientèle afin de combler un poste de Chargé de projet / Contremaître de chantier.
Professionnalisme, respect, intégrité et excellence représentent les valeurs de l’entreprise. Notre équipe passionnée
travaille constamment vers l’atteinte de résultats, dans un environnement agréable et motivant.
Rôle
Relevant du Directeur des opérations, le Chargé de projet est responsable de trois à quatre équipes de chantier
représentant une dizaine d’employés au total. Il devra planifier, coordonner et contrôler la productivité et la qualité des
travaux de ses chantiers. Il devra agir à titre d’agent de liaison entre les différentes parties prenantes afin d’harmoniser
l'ensemble des étapes du projet pour faciliter le travail de ses équipes.
Responsabilités
 Analyse et préparation des projets : validation de la faisabilité et de la rentabilité, choix des méthodes de travail,
planifier le projet dans le temps, commande des matériaux spéciaux;
 Planifier, coordonner et superviser les travaux aux chantiers : commande des matériaux, coordination des
différents sous-traitants, planification de la main d’œuvre et de l’outillage, exécution des travaux tel que plans
et devis;
 Contrôle de qualité ; s’assurer que les méthodes de travail utilisées sont conformes aux processus opérationnels
de l’entreprise;
 Gestion des relations clients : planification avant travaux, tenir le client informé du déroulement des travaux et
gestion des extras, processus de fin de travaux (acceptation des travaux, plan tel que construit, paiement final);
 Gestion de la santé sécurité sur chantier.
Qualifications requises
 Expérience pertinente dans l’industrie de la construction, dans un rôle de supervision de chantier ou d’équipe;
 Études collégiales ou équivalent en termes d’expérience de travail;
 Bilinguisme;
 Excellentes notions de la lecture de plans et de devis;
 Connaissance des outils informatiques de la suite MS Office
 Permis de conduire valide
 Bonne connaissance des normes et lois de l’industrie de la construction
Compétences recherchées
Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique qui se démarque par ses capacités d’organisation, son
orientation client, qui démontre de l'ouverture, un bon esprit d’équipe, du leadership, de la flexibilité, des habiletés à
gérer plusieurs dossiers simultanément, de l'autonomie, qui a une forte capacité d'adaptation, un jugement de qualité
et qui est à l'aise dans la prise de décisions.
Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature par courriel à recrutement@bissonexpert.com ou par
télécopieur au (450) 678-1606.

