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AFFICHAGE DE POSTE - SURINTENDANT 
La planification, l’organisation, la gestion et le contrôle de chantiers de construction vous intéresse ?  
Vous possédez une expérience significative dans le secteur commercial, institutionnel et génie civil ? 
Vous tolérez bien le stress et avez une excellente capacité à gérer les priorités ? 
 
Hulix Construction est à la recherche d’un Surintendant de nuit qui sait s’adapter au changement rapidement et qui se 
distingue par son approche-client. Nous voulons recruter le Surintendant possédant le leadership nécessaire pour mener à 
bien les chantiers qui lui seront confiés. 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésiter pas consulter les caractéristiques du poste afin de déposer votre 
candidature. 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
Gestion de personnel 

Maintenir de bonnes relations avec tous les intervenants sur le chantier, incluant nos sous-traitants et nos employés 
Travailler avec l’Agent de prévention afin d’assurer le respect des normes de santé et sécurité  
Estimer les quantités de main-d’œuvre à l’exécution des travaux 
Établir des méthodes de travail sécuritaires et efficaces pour tous 

Gestion des chantiers 

Assurer l’approvisionnement en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux en respectant les plans et devis 
Collaborer avec le Contremaitre et le Chargé de projet à la bonne marche du chantier et au respect de l’échéancier 
Participer aux réunions de chantier 
Proactivité dans l’identification et la résolution de problème 
Rédiger quotidiennement les rapports d’évolution des travaux 
Démontrer de grandes habiletés de gestion des opérations 
Établir les échéanciers et la planification 3 semaines 
Entretenir de bonnes relations avec le surveillant de chantier du client tout en défendant les positions de l’entreprise 

EXIGENCES 
Formation / Expérience / Certification 

3 à 5 années d’expérience dans des fonctions similaires ou aptitude dans la gestion de chantier 
Connaissance de la suite MS Office 
Connaissance de Plan Grid, un atout 
Connaissance accrue des règles, politiques, procédures, lois et normes dans le domaine de la construction 
Détenir un permis de conduire valide 
Maitriser la lecture des plans et devis 

AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À NOTRE ÉQUIPE 
Vacances selon le calendrier annuel de la CCQ, soit 4 semaines de vacances en débutant 
Ambiance et équipe de travail dynamique 
Défis stimulants et capacité de dépassement 
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