10265, rue du Panorama
Sherbrooke (Québec) J1N 0G8

Acier Orford est un entrepreneur spécialisé dans la fabrication et l’installation d’acier d’armature et de treillis
métallique. Depuis ses tout débuts, l’entreprise a réalisé plusieurs centaines de projets d’envergure à l’échelle
du Québec, tant dans le secteur public que privé.

Chargé de projet
Le chargé de projet planifie, coordonne et exécute le projet dans le respect des standards de qualité répondant aux besoins
du client tout en respectant les échéanciers et les budgets. Il est responsable de la gestion du projet avec toutes les parties
prenantes.

Principales fonctions


Assister et prendre action suite aux rencontres de coordination entre les intervenants du projet de construction et
participer aux réunions de démarrage.



Négocier les contrats avec les entrepreneurs généraux.



Effectuer la facturation contractuelle mensuelle ainsi que des différents travaux supplémentaires.



Effectuer le suivi des paiements en cours de projet.



Travailler en étroite collaboration avec le surintendant de chantier dans le respect des échéanciers, des standards de
qualité, du budget établi et dans le besoin de la main-d’œuvre.



S’assurer d’avoir tous les plans requis, faire exécuter les dessins d’atelier et s’assurer que ceux-ci sont exempts
d'erreurs.



Suivre les échéanciers de projets détaillés des entrepreneurs, communiquer et mettre à jour les documents de suivi.



Prendre les actions nécessaires en lien avec les différents impacts des demandes de changements, des événements de
chantier ainsi que des modifications des échéanciers.



Agir à titre de facilitateur entre l’entrepreneur et les contremaîtres et/ou surintendants pour l’exécution des travaux et
des différentes directives de chantier.



Prévenir et gérer les enjeux et les risques du projet.



Rédiger des comptes rendus d’avancement des travaux et des modifications au projet.



S’assurer de la fermeture des dossiers, animer les post mortem et le suivi de la facturation.



Effectuer une tournée d’acceptation provisoire avec le client.



Assurer la production de la liste des déficiences.

Qualifications requises
DEC ou BAC en génie civil, architecture, génie de la construction ou toute autre formation pertinente
Minimum de 5 années d'expérience en tant que chargé de projet

Profil recherché
Excellentes aptitudes en communication et en résolution de problèmes
Reconnu pour sa capacité d'adaptation, son leadership fort et sa prise d’initiatives

Conditions de travail
Salaire :

Selon expérience

Date d’entrée en fonction :

Dès que possible

Comment postuler ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à l’adresse suivante :

emploi@groupedallaire.ca | groupedallaire.ca

