
 

Date d’entrée : immédiatement  

Salaire : à discuter 

Type de contrat : temps plein 

Description 
En devenant le nouveau chargé de projet chez Construction Frare & Gallant, vous 
aurez la chance d’évoluer pour un joueur majeur en gestion de projets pour l’industrie 
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 sous l’autorité du directeur de projet. Vous aurez la mission de 
préserver l’ambiance familiale et l’esprit d’équipe solide qui règnent au sein de 
l’équipe de travail. 

C’est la participation et le travail acharné de chacun qui nous permettent de réaliser 
des projets toujours plus importants tout en respectant les normes de qualité qui font 
la réputation de Construction Frare & Gallant.  

Responsabilités 

Sous l'autorité du directeur de projets, vous serez responsable de la réalisation et de 
la gestion complète de projets de construction. 

Plus précisément, vous devrez: 

Gérer et coordonner les ressources humaines et la logistique du projet en 
collaboration avec le directeur de projets et le surintendant; 

Planifier et contrôler les coûts de construction; 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

CHARGÉ DE PROJET



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; 

Coordonner les réunions de chantier; 

Établir et entretenir les communications nécessaires avec les sous-traitants, les 
professionnels et le client; 

Approuver les factures des sous-traitants et fournisseurs et voir à la facturation 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. 

Qualifications recherchées : 

Minimum de 5 années d’expérience à titre de chargé de projet pour des projets en 
construction de bâtiments institutionnels / commerciaux / industriels de grande 
envergure; 

Expérience dans un poste similaire; 

Excellentes habiletés de gestion; 

Connaissance approfondie de la santé et sécurité au travail; 

Permis de conduire valide et accès à une voiture;  

Seront considérés comme des atouts :  

Diplomé Universitaire en Ingenerie ou Architecture;  

Expérience dans le secteur agroalimentaire; 

Bonne maîtrise de l’anglais;  

Vous êtes :  

Rigoureux ; 

Déterminé ; 

Passionné ; 
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Polyvalent ; 

Organisé.  

Années d’expérience : 5 ans et +  

Langues : maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.


