TECHNICIEN.NE DE CHANTIER
Banque de candidatures
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Vous aimez les nouveaux défis et êtes attentif.ve au développement durable parce que vous désirez léguer aux générations futures un
environnement sain? Vous voulez contribuer au rayonnement d'une organisation en pleine transformation pour la mise en œuvre de son
plan directeur? Alors n’hésitez plus, joignez-vous à une équipe dynamique qui souhaite contribuer au développement de la Société du parc
Jean-Drapeau.
La Société du parc Jean-Drapeau est à la recherche d’un.e technicien.ne de chantier qui représentera le donneur d’ouvrage sur les projets
de construction du maintien des actifs ou des grands projets : projets d’aménagement, de génie civil, de construction, de mise aux normes
ou de rénovation sur le site du Parc.
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Effectuer le suivi de l’état des échéanciers de l’entrepreneur et informer le chargé de projets des activités se déroulant sur le
chantier et de tout retard
Communiquer de façon proactive avec les surveillants de chantiers, les professionnels, les ingénieurs, les architectes et l’équipe
de gestion de projets ainsi que les partenaires internes SPJD
Analyser les plans et devis et les séquences de travaux proposées par l’entrepreneur, et s’assurer du bon déroulement des
activités en conformité avec ceux-ci sur le chantier
Soulever les enjeux de coordination avec les parties prenantes interne et externe de la SPJD pour prévenir les difficultés à toutes
les étapes du projet
Coordonner les demandes de terrain de l’entrepreneur avec les professionnels, l’équipe de projets et les différents services de
la SPJD
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
Effectuer le lien avec les surveillants des professionnels et le surintendant de chantier pour s’assurer de la conformité des travaux
selon les plans et devis, de la réalisation des inspections des travaux et de la correction des déficiences;
Collaborer, documenter et effectuer le suivi des directives de chantier, des dessins d’atelier et des avis de changement et
conseiller le chargé de projets pour les validations des dossiers que ce dernier lui confie
Apporter, au besoin, une expertise technique au chargé de projet dans la résolution des enjeux du chantier pour aider à la
réalisation du projet
Valider l’état de l’avancement des travaux afin de conseiller le chargé de projets dans le traitement des demandes de paiement
Participer à la préparation des manuels d’entretien, effectuer le suivi des plans tels que construit (TQC) et de tous les
documents de fins de travaux
Collaborer à la fermeture du projet et à la mise en service du bâtiment et des équipements
Effectuer les inspections préventives des projets jusqu’à l’acceptation finale

EXIGENCES
➢ Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie du génie civil, mécanique du bâtiment ou architecture, ou une formation
connexe dans le domaine de la construction
➢ Posséder au moins 5 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
➢ Expérience en milieu municipal, un atout
➢ Maîtrise des logiciels Adobe et AutoCad, un atout
Le salaire est établi selon les qualifications et l'expérience. L'échelle salariale du poste est de 56 069 $ à 74 757 $. La rémunération
inclut une gamme complète d'avantages sociaux, dont les assurances collectives et un REER collectif dès l'entrée en fonction.
PROFIL RECHERCHÉ
➢ Capacité d’analyse, souci du détail et bonne organisation du travail;
➢ Capacité à travailler simultanément et de manière polyvalente sur plusieurs projets;
➢ Facilité à communiquer et à créer des liens;
➢ Esprit d’équipe;
➢ Proactivité et sens des responsabilités;
TRAVAILLER AU PARC, C'EST…
• Contribuer au bien commun, à la transition écologique et à l’innovation en gouvernance;
• Concilier le travail et la famille, grâce à un horaire de 35 heures par semaine;
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•
•

Profiter d’un accès gratuit aux installations sportives (plage, complexe aquatique, salle de musculation);
Profiter d’un environnement unique, situé en plein cœur d’un grand parc urbain;

•
•

Possibilité de d'effectuer du télétravail;
Se rendre facilement au travail, situé à 5 minutes du centre-ville et accessible en transport collectif ou en voiture

Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Internet :
www.parcjeandrapeau.com/emplois/ Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver,
d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y
déroulent et d'assurer
Pour les études effectuées hors du Québec, veuillez fournir l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le
ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration.
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.
Compte tenu du contexte exceptionnel que nous vivons en ce moment, des mesures ont été mises en place afin de prévenir la propagation de
la COVID-19. Notamment, s'il y a lieu, les entrevues se feront par vidéoconférence.
Le masculin comprend féminin
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