
 

 

 

  

 

Surveillant de chantier junior en Ponts et ouvrages 
d’art 
 

FNX-INNOV est une société d’ingénierie de propriété québécoise qui innove grâce à la créativité de ses spécialistes et au 
savoir-faire de ses équipes multidisciplinaires pour réaliser des projets d’envergure à la hauteur des défis d’aujourd’hui 
et de demain. Comptant sur près de 1000 professionnels et experts, nous proposons un éventail complet de services en 
environnement, en infrastructures, en bâtiment, en efficacité énergétique, en énergie, en télécommunications, en 
sciences de la terre et en ingénierie des matériaux. Ces services sont parfaitement intégrés et adaptés à chaque projet, 
de la conception à la réalisation.  

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Surveillant(e) junior pour se joindre à notre équipe. 

 

Lieu de travail : Laval / Montréal / Longueuil 

 

Vos responsabilités :  
– Agir à titre de représentant technique en ponts et ouvrages d’art; 
– Surveiller chaque étape du travail pour s'assurer de la qualité de l'exécution auprès de l'entrepreneur; 
– Lire les plans et devis, les interpréter, les comparer aux travaux et faire rapport des écarts constatés; 
– Analyser les échéanciers et la progression des travaux ; 
– Inciter les intervenants à respecter les règles de sécurité au travail en vigueur au chantier; 
– Examiner la qualité d'exécution des travaux parachevés pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes; 
– Rédiger des rapports journaliers et consigner les contrôles effectués sur la progression des travaux ;   
– Faire les calculs et les décomptes des quantités réalisées et préparer les recommandations de paiement ; 
– Exécuter toute autre tâche connexe en relation avec la réalisation de travaux. 

 
 

Votre profil : 
– Diplôme d’études collégiales en génie civil (DEC);  
– Expérience en surveillance de chantier (un atout); 
– Aptitudes en rédaction et en travail d’équipe; 
– Posséder un permis de conduire valide; 
– Maîtrise de la langue française (parlée et écrite). 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 

Nos avantages : 
– Salaire concurrentiel; 
– Opportunités de développement de carrière; 
– Formations continues; 
– Cadre de travail stimulant. 
 

 

Pour postuler, envoyer votre cv à : recrutement@fnx-innov.com 
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