
 

 

CHARGÉ(E) DE PROJETS CONSTRUCTION 
 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Sous l'autorité de la vice-présidente construction, vous aurez à : 
 

• Planifier, concevoir, organiser et évaluer des projets de construction, d’aménagements commerciaux et de 
rénovations majeures conformément au calendrier d’exécution des travaux, au cahier des charges et au 
budget prévu;  

• Superviser la préparation des devis pour les soumissions;  

• Préparer des contrats et négocier des prix, des modifications aux ententes contractuelles avec les 
architectes, les conseillers, les clients, les fournisseurs et les sous-traitants; 

• Recruter des sous-traitants et superviser leurs activités;  

• Coordonner la conception du projet, la préparation des plans et autres documents avec les différents 
intervenants;  

• Préparer et présenter les prévisions budgétaires concernant les projets de construction; 

• Planifier et préparer des calendriers d’exécution et des étapes à suivre, et vérifier les progrès selon ces 
données;  

• Préparer des rapports sur l’avancement des travaux;  

• Tenir les réunions de chantier, effectuer les comptes rendus et faire le suivi photographique des projets. 

 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

• Baccalauréat (BAC) en génie du bâtiment, génie de la construction ou autre formation équivalente; 

• 5 ans d’expérience pertinente; 

• Connaissance en mécanique du bâtiment un atout. 

 

PROFIL DE COMPÉTENCES 
 

• Posséder une forte connaissance du domaine de la construction ainsi que du processus complet d’un projet 
de construction; 

• Avoir une capacité d’organisation, de planification, de négociation, de persuasion et de résolution de 
problèmes; 

• Avoir d’excellentes connaissances des normes de construction; 

• Posséder une bonne capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

• Avoir de fortes habiletés relationnelles et communicationnelles; 

• Être une personne responsable, déterminée, passionnée, impliquée, organisée et autonome; 

• Avoir une excellente maîtrise de la suite Office et d’Autocad. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES 
 

• Poste permanent; 

• 40 h / semaine; 

• 4 semaines de vacances annuelles; 

• Assurances collectives; 

• Régime de retraite; 

• Compte santé; 

• Congés mobiles; 

• Rémunération à la carte.  

Pour déposer votre candidature 
 

Site Web : www.logisco.com/emplois 
Courriel : emplois@logisco.com 
Télécopieur : 418 834-4448 

http://www.logisco.com/emplois
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