Chez Bouthillette Parizeau, nous édifions les bâtiments de demain en solutionnant les problèmes
les plus complexes de nos clients. Notre équipe passionnée d’experts conceptualisent,
développent et exécutent des projets primés dans toutes les disciplines de l’ingénierie du
bâtiment. Notre mission : réduire l’empreinte environnementale et relever le défi des
changements climatiques, un projet à la fois. Notre force : l’équipe, qui se trouve au cœur de la
réalisation de tous nos projets, et ce, depuis 65 ans.
Notre entreprise grandissante compte plus de 600 collaborateurs dont plusieurs experts
chevronnés répartis sur divers emplacements dans 4 provinces canadiennes.
Nous sommes à la recherche d’un Surveillant de chantier pour notre bureau de Montréal.
Entrée en poste : immédiatement ou le 10 janvier 2022
Tu as ce désir de travailler dans un environnement stimulant et tu aimes être sur la route? Tu
aimes les défis, tu as un esprit de leader et tu veux être au cœur des projets et de leur
concrétisation? Joins-toi à l’équipe des services durant la construction! Nous avons pour toi des
projets en fonction de tes ambitions et de ton développement.

Votre rôle
Le rôle principal du surveillant de chantier est de s'assurer que la réalisation des projets qui lui
sont attribués est conforme aux documents contractuels dans le respect des rôles des
intervenants. Les tâches constituent entre autres :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effectuer la surveillance de travaux et rédiger les rapports de surveillance
Déterminer les coûts des travaux conformément aux méthodes normalisées et aux plans
et devis établis
Contribuer à la résolution de problèmes techniques
Fournir les renseignements relatifs à l'interprétation des plans et devis de manière à ce
que l'entrepreneur exécute le travail demandé
Vérifier l'avancement des travaux en fonction des plans et devis
Faire le suivi des échéanciers et assister aux réunions de chantier
Préparer les recommandations quant à la réception des travaux, la liste des déficiences
Vérifier les dessins d’atelier
Rédiger les procès-verbaux de réunions
Négocier les prix avec les entrepreneurs

Votre profil
•
•
•
•

DEC en électronique industrielle
Être curieux et avoir un intérêt à faire de la surveillance de chantier
Polyvalence, autonomie, aisance à communiquer
Capacité de gérer plusieurs projets simultanément

•
•
•
•
•

Détenir la carte ASP construction
Avoir un permis de conduire valide
Maîtrise du français tant à l'oral qu'à l'écrit
Aptitudes de rédaction de rapports et en travail d'équipe multidisciplinaires
Connaissance des logiciels de la suite Office suivants : Word, Excel et Outlook

Ce que nous offrons
• Soutien et encadrement privilégié grâce à notre programme de parrainage
• Opportunité de collaborer directement avec des experts techniques expérimentés sur
divers projets innovants
• Environnement de travail moderne doté d’équipements et de logiciels à la fine pointe de
la technologie
• Environnement convivial et inclusif
• Flexibilité de l’horaire de travail permettant de terminer à midi les vendredis, en fonction
de la charge de travail
• Rémunération concurrentielle

Bouthillette Parizeau souscrit aux principes en matière d’équité en emploi et invite toute
personne, sans égard au genre, à l’origine ethnique ou nationale, à l’âge, à la religion, à
son handicap ou à toute autre caractéristique protégée par la loi, à soumettre sa
candidature. Des accommodements sont disponibles sur demande tout au long du
processus d’embauche.
Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt qu’elles portent à la présente offre
d’emploi. Seules les personnes retenues seront contactées. Veuillez nous faire parvenir
votre cv et dernier relevé de notes à l’adresse suivante : emploi@bpa.ca

