
                                                                                       
 

 

  

900 Place Sauvé, Laval, QC, H7S 1M2 

Tél.: (450)-681-0483 / Fax: (450)-681-8432 

www.vitreco.ca  

www.flynncompanies.com 
 

Position: Chargé(e) de projet Service (Junior) 
 

Vitreco - Une compagnie du Groupe Flynn 

Vitreco inc. est un important fabricant/entrepreneur en systèmes de vitrage de la région du Québec. Chez Vitreco, nous 

considérons que nos employés sont notre plus important atout et nous nous efforçons de fournir des services de qualité à notre 

clientèle. Notre réputation d’excellence et la satisfaction de nos clients sont le fruit de 25 ans d’efforts de la part de nos 

employés. En 2014, le Groupe Flynn a acquis Vitreco et les deux ont fusionné pour répondre aux possibilités qu’offrait le marché 

québécois. Flynn est le chef de file des entrepreneurs en enveloppe du bâtiment en Amérique du Nord, misant sur tous les 

métiers liés à l’enveloppe du bâtiment depuis plus de 30 ans. Flynn compte actuellement 19 succursales au Canada et 9 aux 

États-Unis.  

 

Pourquoi Vitreco? 
• Pour un travail motivant, rempli de défis et au rythme rapide, dans un excellent environnement 
• Pour un travail sur des projets à grande échelle 

• Pour une innovation et créativité sur une base quotidienne 
• Pour faire partie d’une entreprise qui offre des possibilités d’avancement 
• Pour y développer vos compétences par l’apprentissage et la croissance personnelle et professionnelle 

 

Principales responsabilités : 
• Gestion de petits projets de construction 
• Vente et développement des affaires 
• Estimation et production de soumissions 

• Assister aux réunions de chantier 
• Suivi des budgets et de l’avancement des travaux afin de respecter les échéanciers 
• Autres tâches sur demande 

  

Formation/antécédents requis : 
• DEC en Technologie de l’Architecture ou en Estimation de la Construction 

• Lecture de plans et devis 
• Bilinguisme (anglais et français) 
• Capacité de travailler seul ou en équipe 

• Maîtrise de la suite MS office 
• Compétences organisationnelles et en communication  

 

 

  

Pour plus d’information sur Vitreco inc. veuillez nous visiter à l’adresse www.vitreco.ca 

Les candidats intéressés peuvent envoyer un courriel avec leur cv à antoine.levasseur@vitreco.ca 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.vitreco.ca/


                                                                                       
 

 

  

900 Place Sauvé, Laval, QC, H7S 1M2 

Tél.: (450)-681-0483 / Fax: (450)-681-8432 

www.vitreco.ca  

www.flynncompanies.com 
 

Position: Project Manager – Service (Junior) 
 

Vitreco – Une Compagnie Du Groupe Flynn 

Vitreco Inc. is a leading manufacturer/contractor of Glazing Systems in the Quebec region. At Vitreco, we believe that our people 

are our most important asset and we strive to deliver quality services to our customers. Our reputation for excellence and 

customer satisfaction has been built over the past 25 years on the strength of our employees. In 2014, the Flynn Group of 

Companies merged/acquired Vitreco to respond to the opportunities that the Quebec Market has to offer. Flynn is North 

America’s Leading Building Envelope Contractor, specializing in all trades relating to the Building Envelope for over 30 years. Flynn 

currently has 19 branches across Canada and 9 branches across the United States.  

 

Why Vitreco? 
• Rewarding, challenging, fast-paced work in an excellent environment 

• Work on large-scaled projects 
• Use your innovation and creativity daily 
• Be part of a company that offers career advancement opportunities 
• Develop life skills by learning and growing both personally and professionally 

  

Main Responsibilities Required: 
• Management of small construction projects 
• Sales and business development 
• Estimate and production of submissions 

• Attend site meetings 
• Track budgets and work progress to meet deadlines 
• Other tasks on request 

  

Skills & Knowledge Required 
• DCS in Architectural Technologies or in Construction Estimation 
• Reading plans and specifications 
• Bilingualism (English and French) 

• Ability to work alone or in a team 
• Mastery of the MS office suite 
• Organizational and communication skills 

  

 

 

To learn more about Vitreco, please visit us at www.vitreco.ca 

Interested candidates may send their resume to antoine.levasseur@vitreco.ca 

 

http://www.vitreco.ca/

