Gestionnaire de projet
Job Type: Full-Time
Job salary range:
Category: Management

BEAUCE ATLAS
Contact Name: Jacinthe Fontaine
Contact Email:
jfontaine@beauceatlas.com
Job Category: Construction

Posted: 2021/02/23
DESCRIPTION
Desription sommaire de l'emploi:
Sous la supervision du directeur de la gestion de projet, le titulaire du poste
participe aux étapes importantes dans la réalisation des projets de l’octroi des

Website: https://beauceatlas.com/fr/

contrats jusqu’au paiement final.

Since: 31-07-1980

Tâches spécifiques

Company Size: 285
Zipcode: G6E 1B5

S’assurer de la circulation de l’information entre les différents intervenants du

Address1: 600, 1re avenue, Parc

projet (dessinateurs, ingénieurs, entrepreneurs, constructeurs et installateurs)

Industriel

pour maintenir une uniformité et pour la coordination du projet.
Programmer les échéanciers du projet
Négocier et faire le suivi des échéanciers, des changements d’envergure de
contrat et des modalités du contrat avec le client et avec les
sous-traitants/fournisseurs
Gérer les étapes de production
Assurer la qualité des projets
Gérer les changements et les modifications d’envergure de contrat
Faire un suivi documentaire des coûts
Régler les problèmes de chantier
Autres tâches connexes
Compétences requises
Capacité à coordonner les gens, diriger et travailler en équipe;
Bon sens de l’organisation;
Bonne gestion du stress;
Habiletés en négociation;
Être disponible pour des déplacements au Canada et aux États-Unis
Formation et expérience requise
Diplôme d’études collégiales dans un domaine lié à la construction
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projet
Connaissances requises
Bilinguisme

Excellente lecture de plan
Maîtrise des logiciels suivants : Suite Office, BimVision, Teams, Gotomeeting
Connaissance des normes légales de construction (atout)
Environnement de travail et avantages
Participer à la fabrication de projets d’envergure
Salaire offert selon l’expérience
Assurances collectives
Fonds de pension avec contribution de l’employeur
Esprit d’équipe du tonnerre
Club social et sportif très actif
Spécialiste dédié à temps plein à la santé et à la sécurité
Formation continue
Idées de chacun mises à contribution
Programme d’aide aux employés
Horaire de travail flexible
Congés mobiles
Reconnaissance des années de service
Primes de référencement
Et une belle gang!
Si, tout comme nous, tu désires « Oser construire autrement » nous
t’attendons !
JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 0
REQUIREMENTS
Required Travel: Not Required

