Directeur de projets - Construction
Notre entreprise, L’Intendant, gestionnaire de projets et constructeur, souhaite agrandir son équipe.
Nous sommes à la recherche d’un Directeur de projets d’expérience en construction commerciale,
industrielle et institutionnelle.
Nous bénéficions de nouveaux bureaux pour vous accueillir dans une ambiance dynamique!
Vos principales tâches seront :
-

Gestion de projets, publics et/ou privés
Planifier la logistique des travaux et des chantiers
Communiquer efficacement avec les professionnels impliqués aux projets
Préparer et suivre les échéanciers de travaux
Travailler en étroite collaboration avec les surintendants de chantier dans le respect des
échéanciers, des standards de qualité et dans la planification de main- d’oeuvre
Coordonner les sous-traitants et la présence d’équipements et matériaux nécessaires à la
réalisation des travaux
Préparer et animer les rencontres de coordination entre les intervenants des projets et participer
aux réunions de démarrage
Veiller au respect des bonnes pratiques de santé et sécurité sur les chantiers
Assurer le suivi des directives de changements, apporter les modifications qui s’imposent et
assurer la communication entre les parties concernées
Négocier les contrats avec les sous-traitants
Effectuer un suivi et un contrôle rigoureux des budgets
S’assurer de la fermeture des dossiers et faire les suivis concernant la facturation

Qualifications requises et profil recherché :
-

Baccalauréat en génie ou toute autre formation pertinente en construction
Formation à l’ÉTS (un atout)
Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (un atout)
Entre 5 et 10 ans d’expérience avec des responsabilités similaires
Grande connaissance en construction du bâtiment
Connaissance du logiciel MS Project 2016 et maîtrise de la Suite Office
Excellentes aptitudes en communication, en charge de projet et en résolution de problèmes
Désir de la satisfaction de la clientèle
Autonomie, respect des budgets et axée vers les résultats
Reconnu pour sa capacité d’adaptation, son leadership mobilisateur et son sens de l’initiative et
du jugement

Avantages :
-

Salaire et avantages concurrentiels
Environnement de travail agréable, bureaux nouvellement rénovés en totalité
Programme d’assurance collective
Activités sociales variées et conviviales

Pour postuler :
Veuillez nous faire parvenir votre cv par courriel à l’adresse suivante : cmorin@lintendant.com

