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DESCRIPTION DE POSTE 

 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Chargé de projet 

Division/département : Administration 

Relevant de : Président 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Le chargé de projet planifie, organise et coordonne l’exécution des travaux des projets de construction afin de respecter le 
calendrier d’exécution, les plans et les devis, selon les normes et règlements en vigueur, tout en respectant les budgets.  
Il est responsable de la logistique des travaux tout en assurant une bonne coordination avec le contremaitre et le 
surintendant. Le chargé de projet doit posséder une grande autonomie, beaucoup de leadership, être bon communicateur 
et faire preuve de débrouillardise pour résoudre les problématiques auxquelles il sera confronté. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Tâches et responsabilités liées au poste 

Planifier et superviser la réalisation des projets attribués 
Définir le champ d'application, les résultats attendus et les exigences du client 
Établir les exigences relatives aux ressources et au budget, l'estimation des coûts et le calendrier (P3S) 
Évaluer et prévenir les risques des projets 
S'assurer du respect de l'échéancier établi en respectant le budget et les exigences de qualité requises, de la conformité 
aux normes en matière de réglementation environnementale, et aux normes de santé et sécurité 
Faire la gestion et résolution de problème, faire preuve de leadership, de rigueur et d'intégrité 
S'assurer de la satisfaction de la clientèle et définir ses attentes 
Analyser, estimer et négocier les demandes de changement 
Négocier et octroyer les contrats avec les sous-traitants 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Formation / Expérience / Certification 

DEC en génie civil, architecture ou mécanique du bâtiment 
Minimum de 5 années d’expérience dans la gestion de projets dans le domaine de la construction 
Connaissances 

Maîtrise de la suite Office et plus particulièrement de Ms Project 

Compétences et aptitudes requises 

Excellente capacité à respecter les échéanciers, selon le budget établi, en conformité avec les exigences réglementaires et 
les normes environnementales, de santé et sécurité 
Facilité à élaborer et gérer le budget des projets  
Évaluer et réduire les risques liés aux projets 
Gestion des relations et des attentes de la clientèle 
Gestion des relations et négociation avec les fournisseurs et sous-traitants 
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