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DESCRIPTION DE POSTE 

 

PROFIL DU POSTE 

Titre du poste : Adjoint (e) aux chargés de Projet  

Division/département : Administration 

Relève de (Titre du poste) : Chargé de projet  

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Le ou la candidate devra posséder de l’expérience, de la minutie et un grand sens de l’organisation afin d’épauler notre 
équipe dynamique de Chargés de projet 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Tâches et responsabilités liées au poste 

-Collaborer étroitement avec les chargés de projet et/ou les surintendants de chantier; 
- Assurer le suivi et coordonner des documents techniques (fiches techniques, liste des intervenants, dessins d'atelier, 
bons de commande, plans et devis, etc.); 
- Procéder à la mise à jour des plans et devis via notre site web et le logiciel Plan Grid; 
- Assurer la liaison entre les divers intervenants; 
- Assurer le suivi des ordres de changement au contrat et des directives en chantier; 
- Assurer le suivi et coordonner les questions techniques avec les professionnels et 
les sous-traitants; 
- Procéder à la mise à jour des Questions-Réponses techniques; 
- Faire le suivi des commandes et des livraisons; 
- Procéder à des demandes de permis adressées à la ville; 
- Faire du classement de papier pour les projets en cours; 
- À la fin du projet, s'assurer que tous les documents/formulaires soient remplis (cartables et manuels PDF); 
- Mettre sur pied un guide détaillé des tâches quotidiennes. 
 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Formation / Expérience / Certification 

DEP en administration ou expérience pertinente dans un domaine connexe 
Maitrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook) 
Connaissance du domaine de la construction 
Connaissance du logiciel plan Grid, un atout  
Expérience en lecture de plan et devis, un atout 
Maitrise de la langue française (parlé et écrit) 
Connaissance de l’anglais, un atout  
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Compétences et aptitudes requises 

Grand sens de l’organisation et de l’initiative 
Capacité à gérer plusieurs projets à la fois 
Habiletés à gérer les priorités 
Être favorable et disponible à l’entraide et au travail d’équipe 
Autonomie 
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