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TECHNICIEN DE CHANTIER 
Poste permanent  
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

La Société du parc Jean-Drapeau est à la recherche d’un technicien de chantier intéressé à réaliser des mandats au sein de 
la direction des infrastructures et gestion de projets. Le candidat retenu participera à des projets d’aménagement, de 
construction, de reconstruction ou encore, de rénovation. 

RESPONSABILITÉS  

 Informer le chargé de projets des activités se déroulant sur le chantier; 

 Communiquer de façon proactive avec l’équipe de gestion de projets; 

 Analyser les plans et devis et les séquences de travaux proposées par l’entrepreneur pour planifier les tâches de 

surveillance, prévenir les difficultés au chantier et soulever les enjeux de coordination avec les services;  

 Coordonner les demandes terrain de l’entrepreneur avec l’équipe de projets et les différents services;  

 Être à l’affût et signaler rapidement les enjeux relatifs à la santé, à la sécurité et à l’environnement; 

 Documenter l’évolution de la réalisation des travaux (journal de chantier, photos, etc.) et l’implantation des 

modifications techniques; 

 Inspecter les travaux pour repérer les défauts de construction et détecter les déficiences relatives aux plans et 

devis et, le cas échéant, informer l’équipe de projets; 

 Observer les examens de conformité, les essais et la mise en service des équipements; 

 Constater la qualité des matériaux et des travaux; 

 Valider les justificatifs avant l’approbation des directives de chantier ou d’atelier et conseiller le chargé de projets en 

cas de différence entre les diverses interprétations; 

 Collaborer à la gestion et au suivi des changements; 

 Vérifier les décomptes progressifs et les demandes de paiement, conseiller le chargé de projets dans le cas de 

déviations avec les constats effectués au chantier; 

 Valider les plans tels que construit (TQC) et relevés de fins de travaux; 

 Collaborer à la fermeture du projet. 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie civil ou génie de la construction; 

 Posséder entre huit (8) et dix (10) ans d’années d’expérience dans un poste similaire; 

 Détenir à jour sa carte de santé-sécurité sur les chantiers de construction (ASP); 

 Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office; 

 Posséder un permis de conduire valide; 

 Expérience en milieu municipal, un atout; 

 Maîtrise du logiciel AutoCad, un atout. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens de l’initiative et des responsabilités; 

 Souci du détail; 

 Facilité à communiquer et créer des liens; 

 Capacité à travailler en équipe. 

PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL! 

 Situé en plein cœur d’un parc récréotouristique à 5 minutes du centre-ville; 

 25 km de piste cyclable et un accès gratuit aux installations sportives (piscine, plage, etc.); 

 Accessible en transport en commun ou en voiture. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 35 heures par semaine; 

 3 semaines de vacances et une banque de congés mobiles; 

 Régime d’assurance collective et REER collectif; 

 Échelle salariale de 50 000 $ à 70 000 $. 

 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Veuillez poser votre candidature, via notre site Web www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
 
Service des ressources humaines  
 

       Le masculin comprend féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

