Chargé de projet
Raison d’être du poste :
Le chargé de projet est en charge des activités de planification opérationnelle pour le ou les projets.
Les territoire desservis sont principalement au Québec, mais également en Ontario ainsi qu’au NordEst des États-Unis. Il chapeaute l’élaboration et le suivi du calendrier de chantier afin d’optimiser la
productivité, la rentabilité, le respect des échéanciers et du devis.
Il met en place des processus et utilise des outils qui permettront de suivre les travaux en cours de
façon optimale. Il gère la relation avec les clients et veille à ce que la facturation soit conforme au
devis.
Il complète les tâches administratives selon les échéanciers et politiques de la compagnie. Il travaille
de concert avec les contremaîtres ou les surintendants afin d’assurer la bonne marche des opérations.
Principales tâches:
-

Participer aux réunions de démarrage et/ou de chantier, les documenter et s’assurer de
répondre aux demandes du client;
Effectuer les demandes de paiements mensuels auprès des clients;
Établir le calendrier des travaux en s’assurant de respecter les délais contractuels ;
Superviser le travail effectué par les sous-traitants;
Soutenir les contremaîtres dans la planification et l’organisation des travaux fournir l’assistance
technique et fonctionnelle au personnel de l’équipe ou du client;
Analyser les diverses contraintes des projets et les communiquer au personnel de chantier;
Approuver les factures, faire le suivi des paiements;
Analyser, enquêter et répondre aux réclamations qui peuvent survenir lors de l’exécution des
travaux;
Vérifier les codes et réglementations en vigueur et s’assurer qu’ils soient respectés;
Assurer le bon déroulement des travaux et appliquer des mesures correctives au besoin;
Assurer la rentabilité et le contrôle des coûts des projets en collaboration avec le directeur de
projets;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences
-

Baccalauréat en Génie Civil ou toutes autres disciplines ou expériences pertinentes ;
1 an d’expérience en gestion de projet;
Bonne connaissance du milieu municipal (sera considéré comme un atout) ;
Bonne connaissance en infrastructure d’aqueduc et d’égout (sera considéré comme un atout) ;
Être familier avec les outils informatiques (suite Office, Ms Project et Auto Cad);
Bilingue, parlé et écrit ;
Disponible pour déplacements occasionnels (nécessité d’un permis de conduire valide) ;
Capacité de se déplacer au États-Unis si nécessaires (douanes).

Avantages :
•
•
•
•
•

3 semaines de vacances payées;
Assurances collectives, dès 3 mois de service, payées à 50% par l'employeur;
Cellulaire et portable fournis;
Politique de formation remboursées par l’employeur ;
Stationnement gratuit.

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur candidature au : cjodoin@aquarehab.com

