Surintendant de chantier
Opportunité de carrière
Le groupe Frare Gallant, entrepreneur général en construction spécialisée, est à la recherche d’un
Surintendant de chantier.

Votre mission :

En joignant l’équipe Frare Gallant, vous aurez la chance d’évoluer pour un joueur majeur en gestion de
projets de construction agroalimentaire, industrielle et commerciale. Des projets d’envergure vous seront
confiés et vous serez responsable de mener à bien chacun d’eux.
La personne idéale pour le poste de Surintendant de chantier a l’œil pour déceler rapidement les
problèmes potentiels. Son sens de l’organisation et ses talents de gestionnaire sont ses meilleures armes
pour assurer un déroulement optimal des activités quotidiennes.
Vous aurez la mission de préserver l’ambiance familiale et l’esprit d’équipe solide qui règnent au sein des
équipes de travail. Vous ferez également partie d’une équipe de professionnels dévoués, où la
collaboration de chacun permet de réaliser des projets toujours plus importants, tout en respectant les
plus hauts standards de qualité qui font la réputation de Frare Gallant.

Principales responsabilités :

La création d’un environnement de travail sécuritaire est l’une des responsabilités premières du
Surintendant de chantier. Sous la supervision du Vice-président, Construction, le Surintendant doit
également coordonner tous les aspects du projet pour s’assurer du respect des échéanciers et des
standards de qualité de l’entreprise. Le maintien de bonnes relations de travail avec les divers
intervenants repose aussi sur ses épaules.
En tant que Surintendant de chantier, vous assurerez donc le bon déroulement et le suivi quotidien du
chantier. Vous serez responsable de la mobilisation, la mise en opération et la démobilisation du chantier.
Selon l'envergure du projet, le Surintendant de chantier peut être assisté d’un Contremaître.

Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convoquer les sous-traitants et le chargé de projet à la première réunion du chantier;
S’assurer que tous les sous-traitants remplissent leurs obligations et respectent les exigences de
leur contrat en ce qui concerne les délais et la qualité;
Coordonner les activités de la main-d’œuvre spécialisée et des sous-traitants sur le chantier;
Communiquer avec le chargé de projet en cas de problème et trouver des solutions ingénieuses
pour les régler rapidement;
Rédiger divers rapports de chantier;
Gérer de manière efficace les matériaux reçus ou à recevoir et s’assurer du respect de
l’échéancier de livraison et des budgets;
Documenter toutes les activités reliées au chantier et valider la qualité des travaux;
Être la personne-ressource en matière de santé et sécurité au travail;
Travailler en collaboration avec l’agent de prévention lorsqu’il est présent sur le chantier.

Profil idéal recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Minimum de 5 années d’expérience à titre de Surintendant pour des projets en construction de
bâtiments institutionnels / commerciaux / industriels de grande envergure;
Excellentes habilités de gestion et en travail d’équipe;
Expertise en résolution de problèmes;
Leadership naturel;
Connaissances approfondies des normes de santé et sécurité au travail;
Expérience dans le secteur agroalimentaire, un atout;
Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•

Un programme de rémunération compétitif;
Un régime d’assurance collective, un régime de REER collectif avec contribution de l’employeur;
Un environnement dynamique, inspirant et flexible;
Plusieurs activités organisées durant l’année;
Un équilibre entre le travail et la vie personnelle;
Un milieu de travail entrepreneurial au sein d’une équipe en pleine croissance.

Le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

À propos de nous :
Frare Gallant Construction – www.fraregallant.com
Frare Gallant est un Entrepreneur en Construction, spécialisé dans les domaines
Agroalimentaire, Industriel et Commercial.

