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

Votre mission :

En rejoignant l’équipe de Frare Gallant, vous aurez la chance d’évoluer pour un joueur majeur en gestion
de projet de construction agroalimentaire, industrielle et commerciale.
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. Vous ferez preuve d’autonomie et de polyvalence afin de supporter au
quotidien l’équipe des chargées de projet.

Principales responsabilités :
Sous la supervision du Directeur de projet, vous serez le bras droit du Chargé de projet et apporterez un
soutien administratif et technique à l’équipe de gestion. En tant que Coordonnateur de projet, la bonne
gestion des documents et la communication efficace entre les différents intervenants dépendront de votre
travail rigoureux.

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

Effectuer la correspondance administrative relative à la gestion d'un projet de construction;
Assurer le suivi et la transmission des directives aux divers intervenants;
Documenter et tenir à jour le cheminement des dessins d’atelier;
Produire les procès-verbaux des réunions de chantier et de coordination et les diffuser aux
intervenants;
Répertorier les procès-verbaux qui ne sont pas sous notre responsabilité;
Tenir à jour l’émission et la révision des plans et devis, et aviser les intervenants en cas de
révision;
Prendre part à la mobilisation et à la démobilisation des ressources sur les chantiers
(ameublement, fournitures de bureau, etc.);
Préparer et transmettre la documentation relative à l’acceptation provisoire et finale et les
documents de fin de chantier;
Archiver le projet dans un délai raisonnable en y incluant les documents et informations fournis
par le surintendant et l’agent de prévention.

Profil idéal recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 2 années d’expérience dans un poste similaire.
Carte ASP;
Expérience dans le domaine de la construction et sur les chantiers;
Flexibilité d’horaire;
Disponible pour travailler sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal;
Capacité à travailler sous pression avec de courts échéanciers;
Excellent sens de l’organisation;
Permis de conduire valide et accès à une voiture;
Aptitudes pour le travail d’équipe;

•
•

Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Connaissance des logiciels suivants considéré comme un atout : suite Office, Outlook, Maestro et
Proforma.

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.

