
 
 

 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 
En tant que Gestionnaire de projets/Entrepreneur général, PROCOVA INC. est à la recherche de gérants de 
chantier dans le domaine de la construction. Les projets sont principalement localisés sur l’Île de Montréal et 
réalisés pour des clients en milieu parapublic. En étroite collaboration avec le directeur de projets et le chargé 
de projets, le gérant de chantier devra relever avec dynamisme et leadership les défis suivants; 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Étudier, comprendre et répondre aux questions concernant les plans, devis techniques et 
addendas ; 

 Faire le suivi des dessins d'atelier et/ou des fiches techniques de chacun des sous-traitants du 
projet;  

 Faire la demande de prix aux sous-traitant et fournisseurs ; 
 Assister le gérant de projets dans la gestion des changements et des directives émis par les 

professionnels;  
 Assister aux réunions de chantier quotidiennement ;  
 Effectuer la gestion et coordination des travaux en chantier avec les fournisseurs et sous-

traitants;  
 Assurer l’application des normes et des lois en vigueur ainsi que des programmes de santé et 

sécurité ; 
 Coordonner la correction des déficiences à la fin du projet.  

 
COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

 Être efficace sous pression et autonome ; 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou toute autre formation jugée pertinente ; 
 Avoir un minimum d’expérience en surintendance de chantier (un atout) ; 
 Savoir lire des plans et interpréter des devis techniques (un atout) ; 
 Détenir le cours de ASP construction (un atout).  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Langues écrites : Français (intermédiaire), anglais (un atout) 
Langues parlées : Français (intermédiaire), anglais (débutant) 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Salaire : À discuter et à déterminer selon expérience 
Statut de l’emploi : Permanent, temps plein 
Horaire de travail : Environ 40h par semaines, de jour 
Assurances collectives et REER après 3 mois 
Programme de formation  
Certain vêtement de travail fournis par l’entreprise 
 
Faire parvenir votre CV : admin@procova.ca 


