
 

 

 
Technicien - Gestionnaire de projets junior 

Un rôle de premier plan  

dans la gestion de projets stimulants 
Saisissez cette occasion unique d’évoluer au cœur d’une entreprise en pleine évolution où vos aptitudes et vos compétences 

auront un impact concret au sein de l’équipe. Ayez l’audace de réaliser votre plein potentiel et de mettre à profit vos talents. 

Joignez une entreprise familiale stimulée par la qualité et le professionnalisme du service offert à ses clients.  

Relevant du gestionnaire de projet, vous mettrez à profit vos compétences dans la gestion des projets de construction 

commerciale et industrielle. Joignez-vous à une organisation dynamique en pleine évolution ! 
 

Construction Laval Aubin Ltée 

Depuis plus de trente-cinq (35) ans, nous nous démarquons par une vaste offre de services dans les secteurs commercial et 

industriel. Qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation, nous mettons tout en œuvre pour assurer la pleine réalisation 

des projets qui nous sont confiés. Nous ne laissons rien au hasard; notre équipe professionnelle et compétence veille à ce que 

l’ensemble des étapes des mandats soient exécutées avec soin selon les exigences prescrites et en respect des échéanciers.  

Notre équipe se compose de personnel dynamique et hautement qualifié dans le domaine de construction. Joignez-vous à notre 

équipe de distinction ! 
 

Une carrière stimulante à votre portée  
Véritable passionné de la gestion de projets de construction, vous aurez l’opportunité de piloter des projets variés en collaboration 

avec une équipe multifonctionnelle.  

Un terrain fertile à votre talent : . 

 Participer activement à la gestion des projets de construction ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le surintendant de chantier afin d’assurer la livraison d’un produit de qualité selon 

les budgets et les échéanciers préétablis ;  

 Effectuer la coordination avec les différents intervenants (client, sous-traitant et corps de métier) ; 

 Participer à l’organisation et l’animation des rencontres de chantier, rédiger les comptes rendus des réunions ;  

 Entretenir des relations d’affaires saines avec les différents intervenants impliqués ;  

 Toutes autres responsabilités inhérentes au poste. 

 

Le profil recherché :  

 DEC en génie civil ou en architecture ou tout autre domaine pertinent ;  

 Expérience pertinente de 1 à 3 ans dans le domaine de la construction ; 

 Très bonne maîtrise de la langue française (écrit et parlé) et bonne connaissance de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à 

l’écrit ; 

 Très bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, MS Project, Outlook) et des outils de bureautique ; 

 Axé sur les relations avec la clientèle et les partenaires ; 

 Bonne habileté de communication, esprit d’équipe et de collaboration ; 

 Autonomie, initiative, rigueur et bon jugement ; 

 Aptitude à travailler dans un milieu en constante évolution, où les activités se déroulent à un rythme rapide ; 

 Capacité de travailler avec des délais serrés, sens de l’organisation et aptitude pour la gestion du temps et des priorités ; 

 Contrôle de soi et capacité à travailler sous pression et agir en mode solutions ; 

 



 

 

 

Information complémentaire :  

 Le poste requiert la possession d’un permis de conduire valide et l’accès à une voiture afin d’être en mesure de se 

déplacer sur les divers chantiers. 

 

Cette opportunité de carrière vous interpelle ?  

Vous souhaitez joindre un environnement stimulant et évolutif, où vous pourrez faire équipe et collaborer, nous vous invitons à 

nous transmettre votre candidature sans hésitation.  

Pour postuler dès maintenant, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

vaubin@lavalaubin.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La forme grammaticale utilisée dans ce document vaut, le cas échéant, tant pour les hommes que pour les femmes. 

* Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous remercions chacun des candidats de leur intérêt ; veuillez toutefois prendre note que seules les 

candidatures retenues seront contactées.  
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