
 

 

 

 

Chargé de projet 

Opportunité de carrière 

 
 
Le groupe Frare Gallant, entrepreneur général en construction spécialisée, est à la recherche d’un 
Chargé de projet. 

Votre mission : 
En devenant Chargé de projet chez Frare Gallant, vous aurez la chance d’évoluer pour un joueur majeur 
en gestion de projet de construction agroalimentaire, industrielle et commerciale. Des projets d’envergure 
vous seront confiés et vous serez responsable de mener à bien chacun d’eux.  
 
Le Chargé de projet assure le bon déroulement et le suivi quotidien du projet. Vous aurez la mission de 
préserver l’ambiance familiale et l’esprit d’équipe solide qui règnent au sein de nos équipes de travail.  
 
En tant que Chargé de projet, vous ferez 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 : 
Relevant du Directeur de projet, le Chargé de projet est responsable de la réalisation et de la gestion 
complète des projets de construction qui lui sont confiés.  

 
Tâches principales : 

• Gérer et coordonner les ressources humaines et la logistique du projet en collaboration avec le 
Directeur de projet et le Surintendant; 

• Planifier et contrôler les coûts de construction; 
• Établir l'échéancier et effectuer le suivi selon l'avancement des travaux;  
• Négocier et attribuer les contrats aux sous-traitants; 
• S’assurer, en collaboration avec le Surintendant, de la sécurité du chantier; 
• Effectuer le suivi des dessins d'atelier; 
• Gérer les avis de changement et coordonner les réunions de chantiers; 
• Établir et entretenir les communications nécessaires avec les sous-traitants, les professionnels et 

le client; 
• S’assurer de l’archivage des documents de fin de projet et combiner les manuels de fin de projet 

pour remettre au client; 
• Toutes autres tâches connexes à la gestion d'un projet de construction. 

 

Profil idéal recherché : 
• Entre 5 et 10 ans d’expérience à titre de Chargé de projet en construction de bâtiments 

institutionnels / commerciaux / industriels de grande envergure; 
• Excellentes habiletés en gestion; 
• Passion pour la construction; 
• Connaissance approfondie des normes de santé et sécurité au travail; 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture; 
• Fortes aptitudes en communication; 
• Expérience dans le secteur agroalimentaire, un atout; 



 

 

 

 

• Grande expertise en résolution de problèmes; 
• Leadership, dynamisme et capacité à influencer positivement ses pairs; 
• Connaissance des logiciels suivants : suite Office, Outlook, Maestro, AutoCAD, Revit, Procore, 

MS Project et l’Estimateur Général (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. 

 

http://www.fraregallant.com/

