
Construction Larivière Ltee

Numéro Offre : 2561

Titre emploi : Chef de projet

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Agit comme principale personne-ressource tout au long de la durée du projet et maintien le dossier à 

jour. Mène à terme chaque projet de l’obtention du contrat jusqu’au paiement final, et ce en étroite 

collaboration avec les services financiers, les services administratifs / ressources humaines, le 

contremaître, et l’estimateur. Planifie adéquatement un projet en fonction de sa portée, sa complexité, 

son niveau de risque, besoins administratifs et main d’oeuvre. La planification inclut la documentation, 

la production d’un échéancier détaillé selon l’échéancier préliminaire créée en collaboration avec le 

contremaître responsable et contribue au processus des leçons apprises. Obtiens les approbations 

requises auprès du dirigeant. 

Participe aux réunions de démarrage du projet en respectant le processus en place. Procède à la 

dénonciation de contrat avant le début du projet. Reçois, examine et analyse les exigences, les 

demandes de déficience et les demandes de changement subséquent du consultant / client et détermine, 

planifie et élabore les modalités de la portée, de l’amplitude des changements requis, l’impact sur 

l’échéancier, la main-d’oeuvre, les matériaux et le budget. Rapporte les recommandations au dirigeant 

pour prise de décision définitive et approbation.  

	En collaboration avec le contremaître responsable, dirige, prépare et participe aux réunions de chantier; 

coordonne les activités au chantier selon les modalités et l’échéancier du projet. Revois les rapports 

journaliers soumis par le contremaître et effectue les suivis nécessaires. 

	Assure la surveillance de tous les aspects internes du projet, y compris l’exécution des activités selon 

l’échéancier, afin de veiller à l’atteinte des objectifs ciblés du projet. S’assure que toutes les exigences 

des contrats de service sont rencontrées. Responsable de la fermeture du projet en bon uniforme. 

Rapporte sur le progrès et les risques de manière hebdomadaire au dirigeant et aux parties concernées. 

	Participe à la négociation des sous-traitants et des fournisseurs en respectant le processus de gestion des 

contrats. Prépare et valide les contrats et les bons de commandes entrant et sortant, en collaboration 

avec les services financiers. 

Responsable du processus de la facturation du projet. Valide les factures mensuellement, obtient 

l’approbation du consultant / client afin de procéder aux demandes de paiement. Dois, entre autres :  

o	confirmer les travaux complétés avec le contremaître; 

o	s’assurer qu’il n’y a pas de frais en arrérages (back charge)

o	procéder aux réclamations; 

o	effectuer les réclamations auprès du client selon les changements aux contrats et aux conditions de 

travail au chantier.  

	Effectue les suivis requis en réponse aux résultats du contrôle de la qualité effectué par le contremaître 

en respectant la méthodologie ISO.  Communique les résultats et mises à niveau avec les différents 

intervenants.

Agis à titre d’agent de liaison entre l’entreprise,  le client, les consultants / clients et les sous-traitants 

par le biais de communication écrite et verbale tout au long du cycle du projet.

	Conformément au projet, responsable d’obtenir le certificat d’assurance, le permis de construction et 

d’attestations de Revenu Québec. 

Demande les lettres de conformité la Commission de la construction du Québec (CCQ), la Commission 

des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le ‘Workplace Safety and 

Insurance Board’ (WSIB).

Salaire offert : 22 $ à 30 $ de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-01-27

Lieu de travail : 640 rue Auguste Mondoux

Gatineau J9J 3K3



Conditions diverses :

Compétences recherchées :

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


