Chargé de projets senior
Leader dans le domaine de la construction, la division Construction Simco est
un spécialiste de rénovation commerciale et industrielle. Un entrepreneur de
confiance, flexible et prêt à travailler de concert avec l’ensemble des
intervenants. Nos réalisations reposent sur la compétence de nos équipes
qualifiées.
Les clients de Simco peuvent bénéficier d’un service de grande qualité et de
l’expertise de nos divisions construction et ébénisterie tous unies.
Forts de leurs atouts respectifs, nos divisions offrent à nos clients des solutions
intégrées pour leurs projets. La force d’une entreprise de construction diversifiée
et en développement constante, depuis déjà plus de 10 ans.
Le mandat principal du Chargé de projets Sénior est de faire le lien et voit à la
bonne coordination entre tous les intervenants participant à un même chantier. Il
doit savoir accorder les besoins et exigences du client, des fournisseurs et des
prestataires, mais aussi faire respecter le budget et le calendrier.
Nous recherchons des personnes passionnées, énergiques et ambitieuses qui
aiment le travail d’équipe et les nouveaux défis visant à dépasser les attentes de
notre clientèle.
Principales responsabilités











Assumer la responsabilité de projets incluant la planification, l’organisation
ainsi que le suivi et le contrôle de ses projets au niveau échéancier,
contenu et budgets
Diriger et mobiliser les membres de l’équipe afin d’assurer l’atteindre des
objectifs du projet dans le respect du budget et de l’échéancier
Gérer les projets en étroite collaboration avec les différents intervenants :
contremaîtres, sous-traitants, clients, fournisseurs, etc.
Planifier les achats de matériel et assurer avec les fournisseurs, des
livraisons et disponibilités.
Approuver et assurer un suivi des dépenses et coûts reliés aux chantiers
Participer aux réunions de chantier
Assurer la communication et les rendre-compte auprès de l’équipe, de la
Direction, des clients et/ou autres intervenants
Effectuer la facturation et le suivi administratif des projets
Visites de chantiers
Accomplir toutes autres tâches demandées par son supérieur ou exigée
par ses fonctions

Qualifications requises











Être titulaire d’un diplôme en gestion de projets ou en génie de la
construction
Posséder minimum 10 ans d’expérience dans le domaine de la
construction à titre de chargé de projets sénior ou de gestionnaire de
projets de construction
Connaissances approfondies au niveau de la lecture et la compréhension
de dessins
Vaste expérience dans le suivi de projets de grande envergure, incluant la
planification, l’organisation et la coordination d’activités de projet
Bonnes compétences en communication interpersonnelle
Souci du détail et rigueur
Expérience à gérer et à superviser du personnel
Excellentes aptitudes en informatique
Forte compétence d’influence et de négociation
Esprit d’équipe

Condition de travail
Salaire offert : Compétitif selon expérience
Possibilité d’avancement
Poste permanent à temps plein
Horaire du lundi au vendredi 40 heures semaine
Une gamme complète d'avantages sociaux incluant un REER collectif.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre entreprise.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.
Veuillez noter que seuls les candidats qui résident au Québec, qui peuvent
légalement travailler au Canada (Citoyens canadiens, résidents permanents ou
détenteurs de permis de travail ouvert) seront considérés. Toute personne
désirant soumettre sa candidature doit être en mesure de travailler à temps plein
(40 heures/semaine).
L’utilisation du masculin a comme but unique d’alléger le texte.

