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AGENT DE PRÉVENTION 

 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Gestion de projet        

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 

différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-faire 

accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un Surintendant de chantier de 

construction.       

Sommaire du poste : Sous l’autorité du surintendant général, le surintendant de chantier de 

construction doit principalement veiller à coordonner, d’organiser et de superviser le travail des employés 

de chantier, des sous-traitants et des différents corps de métier. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 S'assurer que tous les sous-traitants remplissent leurs obligations et respectent les exigences de 

leur contrat en ce qui concerne les délais et la qualité. 

 Assurer le suivi et le contrôle de l'avancement des travaux et des budgets tout un étant un point 

central de communication entre le chantier et l'équipe dirigeante. 

 Documenter toutes les activités reliées au chantier 

 S'assurer de la sécurité sur les chantiers 

 Valider la qualité des travaux 

 Responsable des réunions de chantier 

 Trouve des solutions aux problèmes lies et recommande des mesures visant à améliorer 

l'efficacité  

 Identifie les sources de problèmes potentiels (temps et ressources à la réalisation du projet) et 

rencontre ou communique avec les entrepreneurs concernés afin de solutionner ceux-ci; 

 Dirige le personnel de chantier (s’il y a lieu) 

 Voit à ce que les matériaux et autres équipements soient conformes aux exigences requises afin 

d’assurer la qualité des travaux; 

 Informe quotidiennement le gérant de projet sur l’évolution des activités du chantier et/ou des 

mesures correctives à prendre, s’il y a lieu, dans le meilleur intérêt du projet. 

        

CONDITIONS ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE 

Le poste se situe sur les chantiers de construction. Le bureau est situé dans une roulotte. L’environnement 

de travail est à l’extérieur aux intempéries. Des aller-retours au siège social sont prévus.  
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COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

: 10 ans d’expérience à titre de surintendant de chantier dont (5) années à la réalisation de 

projet de construction d’envergure; 

: Capacité à rassembler différents groupes de travail, met à profit les forces des entrepreneurs 

spécialisés et assure la cohésion entre les objectifs individuels et les objectifs collectifs; 

: Capacité à communiquer clairement ses directives de travail et utilise des mécanismes efficaces 

permettant d’offrir un encadrement de façon constante, et ce, malgré un contexte pouvant 

être ambigu; 

: Démontre un souci d’amélioration continue de manière à atteindre un rendement optimal au 

sein de son équipe par établissement d’échéanciers de projets clairs, la mise en place de 

mécanismes de suivi et l’évaluation des résultats obtenus. 

 

APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

;  Sens des priorités ; 

: Analyse et résolution de problèmes ; 

: Travail d’équipe ; 

: Gestion des conflits ; 

: Orientation vers les résultats. 

: Travail sous pression; 

: Rigueur et structure; 

 

 

ECHELLE SALARIALE  

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat  

AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem.  

Avantages sociaux :    L'entreprise offre un REER Collectif. 
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