
 

 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 

Directeur de projet 
 
 
DATE D’ENTRÉE 
Immédiatement 
 
SALAIRE  
À discuter 
 
TYPE DE CONTRAT 
Temps plein (40h par semaine) 
Permanent 
 
HORAIRE 
Jour  
 
DESCRIPTION 
En devenant le nouveau directeur 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. 
 
Votre vaste expérience en gestion de projet vous permet de faire 
face aux situations les plus complexes avec calme et assurance. 
Votre leadership ne fait aucun doute. Prendre des décisions 
difficiles, trouver des solutions ingénieuses et gérer les conflits, 
c’est dans votre nature. 
 
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. 
 
RESPOSABILITÉS 
Le directeur de projet supervise l’ensemble des étapes d’un projet 
de construction. Du début à la fin, le bon déroulement des 
activités repose sur ses épaules. Appuyé par une équipe 
compétente, il gère avec brio les ressources sur le chantier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PLUS PRÉCISÉMENT, VOUS DEVREZ 
• Gérer et coordonner les ressources humaines et la logistique du 

projet avec l’aide du chargé de projet et du surintendant; 

• Planifier et contrôler les coûts de construction; 

• Établir l’échéancier et effectuer le suivi de l’avancement des 
travaux; Négocier et attribuer les contrats aux sous-traitants; 

• Vous assurez, en collaboration avec le chargé de projet, de la 
sécurité du chantier; Vérifier les 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 des fournisseurs, et 
veiller à la facturation client; 

• Archiver les documents de fin de projet et préparer les manuels 
de fin de projet à remettre au client. 

 
 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 
• Votre efficacité et votre détermination sont légendaires. Armé 

de votre impressionnant bagage d’expérience, vous êtes 
toujours en parfait contrôle de la situation. Vous anticipez les 
problèmes, vous trouvez rapidement les meilleures solutions 
et vous imposez votre autorité au besoin pour mener à bien 
tous les projets qui vous sont confiés. 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à 
l’oral; Fortes aptitudes de communication. 

• Connaissance des logiciels suivants : suite Office, Outlook, 
Maestro, AutoCAD, Revit, NewFormat et l’Estimateur Général 
(un atout); 

 
SERONT CONSIDÉRÉS COMME DES ATOUTS 
• Expérience dans le secteur agroalimentaire; 
 
VOUS ÊTES 
• Un gestionnaire aguerri; 

• Un grand passionné de la construction; Un expert en résolution 
de problèmes; Un leader positif qui inspire le respect. 

 
ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
10 ans et + 
 
LANGUES 
Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 


