
 

 

 

 

Chargé de projet préconstruction 

Appel de candidatures 

 
 

Le groupe FRARE GALLANT entrepreneur général en construction spécialisée, est à la recherche 

d’un(e) Chargé(e) de projet préconstruction.  

Votre mission : 
Relevant du Vice-président stratégies et préconstruction, vous serez responsable de l’analyse des projets 
avec l’équipe d’estimation et de préparer les projets avant le transfert vers le Chargé de projet 
construction.  

Principales responsabilités : 
▪ Collaborer avec l’équipe d’estimation afin de couvrir tous les éléments des projets, tout en 

respectant le budget et les délais; 
▪ Analyser les plans afin de soulever les problématiques potentielles; 
▪ Proposer des solutions concrètes et économiques afin de faciliter la construction des projets; 
▪ Développer l’horaire de construction préliminaire;  
▪ Travailler avec le gestionnaire de l’estimation dans la préparation de la version finale du contrat et 

assister avec la planification de la rencontre/présentation au client; 
▪ Faire le lien entre les départements d’estimation et de construction pour le démarrage des projets 

avec le Chargé de projet; 
▪ Aider et soutenir les Chargés de projets construction; 
▪ Prendre l’initiative d’embaucher les consultants et coordonner les rencontres; 
▪ Bâtir et maintenir des relations avec sous-traitant locaux; 
▪ Organiser toute la documentation du projet dans l’application Procore et le système d’archivage 

interne; 
▪ Préparer des rapports mensuels par projet pour fin de suivi; 
▪ Préparer l’ordre du jour des rencontres et réviser les objectifs à l’agenda; 
▪ Participer au post-mortem des projets afin de revoir les points positifs et négatifs pour fin 

d’amélioration continue; 
▪ Coordonner le processus de préconstruction pour chaque projet incluant la planification 

municipale, le zonage, les plans des sites, approbations et permis; 
▪ Toutes autres tâches connexes à la gestion d'un projet de construction. 

 

Profil idéal recherché : 
▪ 7 ans et plus d’expérience à titre de Chargé de projet pour des projets en construction pour 

l’industrie institutionnelle / commerciale / industrielle; 
▪ Baccalauréat en ingénierie - un atout; 
▪ Expérience dans un poste similaire; 
▪ Excellentes habiletés de gestion de projet; 
▪ Avoir la santé et la sécurité au travail au cœur de ses préoccupations; 
▪ Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral; 
▪ Fortes aptitudes de communication; 
▪ Capacité d’entreprendre son travail avec autonomie;  
▪ Faire preuve de dynamisme, de leadership et démontrer un fort esprit d’équipe; 
▪ Connaissance des logiciels suivants : suite Office, Outlook, Maestro, AutoCAD, Revit, Procore, 

MS Project et l’Estimateur Général (un atout). 



 

 

 

 

 

 

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 afin d’alléger le texte.  

 

À propos de nous : 
 

FRARE GALLANT Construction – www.fraregallant.com 

FRARE GALLANT est un entrepreneur général en construction, spécialisé dans les domaines 

agroalimentaire, industriel et commercial. 

 

http://www.fraregallant.com/

