Opportunité d’emploi
Situé dans le parc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville, Construction CPB inc. est un entrepreneur général
en construction spécialisé dans la réalisation de projets « clés en main». Nous sommes concepteur, gestionnaire
de projet, expert et nous offrons des services de consultations. Les projets s'étendent dans la région de
Montréal. Grâce à notre équipe, nous nous démarquons tant dans les domaines commerciaux, industriels et
institutionnels.
Fier de vivre une belle croissance, nous sommes à la recherche d'une personne passionnée par la gestion de
projets de construction pour venir appuyer l'équipe à titre de :

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Voici vos principales responsabilités:
1.

2.

Gestion de projets ;
1.1. Exerce un suivi d’ensemble sur les projets, les échéances et sur les budgets des projets;
1.2. Gère les affectations, la répartition des tâches de l’équipe de réalisation et des sous-traitants;
1.3. Supervise l’avancement des travaux ;
1.4. Négocie les demandes de changements ;
1.5. Effectue les revues de projet ;
1.6. Contribue à bâtir une relation de confiance et de partenariat avec les différents corps de métier et les clients;
1.7. Produit les rapports requis.
1.8. S’assure d’une communication efficace et de la collaboration de l’ensemble des intervenants de son équipe
1.9. Exerce un contrôle d’ensemble sur la portée, les échéances et les budgets autorisés pour les travaux réalisés
1.10. Participe aux décisions du comité de coordination en ce qui concerne les ressources
1.11. S’assure que son équipe exécute les travaux conformément aux méthodes de travail reconnues par le projet
1.12. Rend compte à la direction de l’évolution des travaux réalisés sur ses chantiers ;
1.13. Présente à la direction les analyses d’impact et les évaluations relatives aux demandes de changements
majeurs;
1.14. Gère les demandes de changements et les points en suspens
1.15. Faire le suivi des problématiques de fonctionnement et présente les faits saillants à la direction;
1.16. Assure la qualité des services offerts ;
1.17. Produit les rapports de suivi, l’information de gestion et les indicateurs de gestion relatifs aux travaux réalisés
par les équipes
Achats
2.1. Analyse les plans de construction afin de valider les quantités à commander ;
2.2. Responsable de la vérification des estimés et procède aux achats de matériel pour le projet ;
2.3. Fait les recherches pour trouver le bon fournisseur et fait les négociations d’achat ;
2.4. Complète les bons de commande pour faire les commandes spécifiques à la réalisation de ses projets;
2.5. Fait le suivi des factures pour l’autorisation des comptes payables ;

Qualifications et exigences :
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie de la construction
Maîtrise du logiciel REVIT et MS Project
Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office (Excel avancé)
Sens démontré du service à la clientèle et du travail d’équipe
Esprit entrepreneurial et aime apprendre

Vous recherchez…
→
→
→
→

Le travail d’équipe?
Une entreprise en croissance et en bonne santé financière?
Vous voulez la qualité de vie de la rive-sud et travailler dans un très bel environnement de travail?
Vous voulez un sens à votre travail?

Construction CPB peut réaliser vos souhaits!
Nous invitons toute personne intéressée à nous faire parvenir sa candidature dès que possible à Céline Moisan
CRHA à l’adresse suivante : cv@celinemoisan.com

