
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre de l’emploi :  Chargé de projet  

Statut d’emploi : dès maintenant (à déterminer avec le candidat, nous sommes ouverts à stage      

d’été ou emploi long terme) Temps plein : 40h/ semaine (du lundi au vendredi) 

Supérieur immédiat : Vice-Président 

 

Nous sommes des entrepreneurs généraux et oeuvrons dans le domaine du bâtiment 

commercial et institutionnel. Située à Vaudreuil-Dorion, au Québec, Les Constructions PRV Inc 

est une entreprise familiale qui a à cœur le bien-être de ses employés. Le travail d’équipe, 

l’entraide, la motivation, une ambiance de travail saine sont primordial pour nous. 

 

Principales tâches et responsabilités  

Sous la supervision du Vice-Président, le chargé de projet devra assurer les suivis suivants : 

• Aide à la préparation des appels d’offres et estimation 

• Participer à l’analyse des besoins, procéder aux études de faisabilité, aider à 

l’élaboration des concepts, estimés budgétaires et échéancier en lien avec les projets 

• Élaborer et effectuer des suivis de demandes de soumissions 

• Gestion de projets 

• Dans les projets en phase de construction, la personne devra s’assurer de : 

o Respecter les différents contrats reliés au projet (bon de commande) 

o Faire les suivis auprès des professionnels mandatés 

o Établir des échéanciers de réalisation 

o Gérer l’ensemble des activités d’un projet de construction : 

▪ Faire le suivi des dessins d’atelier 

▪ Organiser les rencontres et échanger l’information requise avec les 

services concernés 

▪ Préparer, vérifier les ordres de changement et faire le suivi des clients 

▪ S’assurer de la préparation de la documentation complète pour nos 

clients  



 

Exigences du poste 

• Être inscrit à temps plein ou avoir complété son baccalauréat ou Technique en génie du 

bâtiment, architecture 

• Être organisé, faire preuve d’initiative, être autonome, esprit d’équipe, facilité de 

communication écrite et orale 

• Détenir la formation Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction 

• Avoir une bonne connaissance des logiciels MS Project, Word, Excel (compétence en 

gestion de projets) 

• Posséder un permis de conduire valide classe 5 et avoir un véhicule pour se déplacer sur 

les chantiers 

 

 

Opportunités 

Cet emploi offre beaucoup d’avantages, tels que : 

• Un environnement de travail exceptionnel 

• Équipe jeune et dynamique 

• Salaire concurrentiel (à partir de 25$/ heure, négociable selon qualifications et 

expérience) 

• Laptop et cellulaire fourni 

• Possibilité d’avancement/promotion au sein de l’entreprise 

 

 

Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de motivation à l’attention de Nathalie Robillard, à l’adresse courriel suivante : 

nathalie@constructionsprv.ca 

 

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Nous ne communiquerions qu’avec les 

candidats retenus pour une entrevue. 
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