POSTE À COMBLER

CHARGÉ DE PROJET (TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL)
Notre client, Groupe MACO, se spécialise dans les services de
construction et d’entretien industriels. Alliant polyvalence et
performance, Groupe MACO offre à ses clients une expertise
reconnue et des services à la fiabilité unique. Travailler pour
Groupe MACO, c’est joindre une équipe qualifiée reconnue pour
ses pratiques de travail sécuritaires, son esprit d’équipe, son
sens de l’innovation, son efficacité, son approche
professionnelle, sa loyauté, son intégrité et son engagement.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

EXIGENCES

Gestion complète de projets de construction liés aux
activités civiles:
 planifier l’ensemble des travaux en collaboration
avec le surintendant ou le contremaître
 faire la lecture et l’analyse des plans et devis
 effectuer les estimations
 planifier les besoins en main-d’œuvre, en matériel
et en sous-traitance en fonction des échéanciers
et des budgets
 préparer les échéanciers des travaux
 contrôler les coûts de projet
 gérer l'assurance qualité
 offrir un soutien technique au personnel de
chantier
 faire le suivi en matière de santé et sécurité sur
les chantiers
 établir et entretenir une relation efficace et de
confiance avec les clients et s’assurer de leur
entière satisfaction

 Diplôme d’études collégiales en génie civil
 Détenir au moins 5 ans d’expérience dans un
poste similaire
 Maîtrise des logiciels de la suite Office et de
MS Project
 Connaissance de niveau avancé d’Excel
 Maîtrise d’AutoCAD (un atout)
 Maîtrise de tout autre logiciel relié à la
construction (un atout)
 Disponibilité à se déplacer sur les chantiers
 Anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit (un atout)

PROFIL RECHERCHÉ
 Leadership et habiletés de communication
 Sens de l’analyse et excellente gestion des
priorités
 Proactivité et désir d’être dans l’action
 Flexibilité
 Bonne gestion de la pression
 Sens du service à la clientèle

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Poste permanent à temps plein pour la division
Gazière
 Déplacements fréquents en Mauricie, à Québec
et au Saguenay
 Rémunération concurrentielle
 Excellent programme d’assurance collective
 Formation continue
 Véhicule fourni pour le travail
 Un employeur à l’écoute des besoins de ses
employés et un environnement de travail où tous
sont reconnus et appréciés

