OFFRE D’EMPLOI

Entreprises Claveau Ltée
Entrepreneur général en génie civil, spécialisé dans les travaux de construction d’autoroutes, de routes,
d’aqueducs, d’égouts, de lieux d’enfouissement technique et d’assainissement des eaux depuis
maintenant 50 ans.

Équipe, Expertise et Efficacité sont des piliers au sein de notre entreprise.

Nous recherchons actuellement une personne motivée et dynamique pour rejoindre l’équipe Claveau
au poste de :

Chargé de projets / Estimateur
Nous réalisons présentement, entre autres, la construction d’un tronçon de l’autoroute 85 à
St-Honoré-de-Témiscouata d’un montant de 67 M$. Vous aimeriez y participer !!
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision du directeur général, le chargé de projets / Estimateur devra effectuer la préparation de soumissions, la
gérance de projets, la gestion des fournisseurs et des sous-traitants ainsi que toutes les tâches administratives en lien avec ce
poste.
FONCTIONS ESTIMATEUR






Interpréter correctement les spécifications des documents d’appels d’offres ;
Identifier les éléments à risques ou les opportunités ;
Identifier les fournisseurs et sous-traitants et s’assurer d’obtenir les prix requis ;
Déterminer les méthodes de travail, la constitution des différentes équipes (main-d’œuvre, équipements) et les
productions applicables ;
Collaborer à la fermeture des soumissions.

FONCTIONS CHARGÉ DE PROJETS




Participer à la gérance du projet obtenu et le mènera à terme jusqu’au paiement final ;
Vérifier les prix des fournisseurs et sous-traitants, faire les commandes ;
Gérer les documents administratifs requis, les dessins d’atelier, les certificats de conformité, plans de travail, … ;
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Planifier et optimiser avec le(s) contremaître(s) les étapes de réalisation des projets ;
Préparer et mettre à jour les calendriers des travaux ;
Visiter les chantiers, assister aux réunions ;
S’assurer, avec le contremaître, du bon déroulement de la réalisation du chantier ;
Suivi des rapports de chantier (productions, situations particulières, …)
Suivis des échanges avec les clients, les surveillants de chantier ;
Préparer et faire le suivi des demandes de paiements ;
Faire le suivi des travaux supplémentaires, directives de changements, …)
Fermeture administrative des projets (Documents requis, bilans, …)
Être attentif aux nouvelles méthodes de construction et technologies ;

EXIGENCES :











Baccalauréat en génie civil ou Diplôme d’études collégiales en génie civil ou ;
Expérience et formation équivalente pouvant remplacer le diplôme ;
Posséder de 5 à 10 ans d’expériences ;
Avoir un permis de conduire valide ;
Être en mesure de travailler sous la pression et d’analyser différentes situations complexes ;
Avoir une grande facilité de travailler en équipe et de communiquer (oral et écrit) ;
Posséder une bonne aptitude en négociation ;
Avoir un sens de l’autonomie, de l’organisation et de la planification développé ;
Maîtriser le logiciel TPL et MS Project (un atout)
Être membre de l’ordre des ingénieurs du Québec (un atout)

PROFIL RECHERCHÉ :




Être une personne rigoureuse et qui fait preuve de leadership, d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
Être innovant et créatif ;
Dynamique et motivant ;

CONDITIONS :






Poste à temps plein permanent ;
Salaire concurrentiel selon expérience et formation ;
Avantages sociaux, fond de pension, assurance salaire ;
Conciliation travail-famille ;
Télétravail selon le besoin.

Faire parvenir votre C.V. avant le 15 avril 2021

Entreprises Claveau Ltée
Direction des ressources humaines
270, Sanatorium, Mont-Joli(Québec) G5H 1V7 ou par télécopieur : 418-775-6389
ou courriel : reception@entclaveau.com ou directement sur notre site web : www.entclaveau.com
Nous offrons des chances d’emploi égales pour tous. Seuls les candidats retenus seront contactés.
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