SURVEILLANT DE C HANTIER
Rouyn-Noranda
w w w . t r a me . q c. c a

TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une firme de professionnels passionnés par le design, l’environnement
bâti et l’aménagement du territoire.
Nos deux places d’affaires basées à Rouyn-Noranda et Val-d’Or regroupent une équipe multidisciplinaire qui est
appelée à intervenir auprès de clients diversifiés localisés principalement en Abitibi-Témiscamingue et au
Nord-du-Québec.

P RINCIPALES RESPONSABILITES
-

Surveiller, contrôler et inspecter les chantiers de construction ;
Effectuer les inspections journalières et assister aux réunions de chantier ;
Rédiger les rapports de visites en respectant les procédures et directives ;
Assurer le respect des plans, devis et spécifications tout au long des travaux ;
S’assurer de l’organisation et de la qualité des travaux en respectant les échéanciers ;
Émettre des mémos et/ou des directives de chantier selon les procédures du manuel qualité et des
instructions de travail de l’entreprise ;
Préparer et analyser les ordres de changement et les analyser en suivant les procédures de l’entreprise ;
Assurer la coordination auprès de l’architecte et des consultants associés au projet ;
Vérifier les dessins d’atelier et la concordance des produits soumis par l’entrepreneur avec les plans et devis
en préparation de l’émission finale ;
Vérifier les demandes de paiements et en recommander le paiement.

P ROFIL RECHERCHE
-

DEC en architecture (un atout) ;
Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine connexe ;
Détenir une carte de compétence en santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP Construction)
Bon sens de l’organisation et de planification ;
Habileté à comprendre et à communiquer avec les clients et les autres spécialistes de l’industrie du bâtiment ;
Agir avec honnêteté, dignité et intégrité ;
Permis de conduire valide.

LES AVANTAGES CHEZ T RAME
-

Poste permanent à temps plein ;
Un régime d’assurances collectives, un compte de soins de santé et un programme d’aide aux employés ;
Cotisation à un RÉER/RPDB ;
Plan de formation et paiement de la cotisation professionnelle ;
Politique de conciliation famille/travail ;
Activités sociales tout au long de l’année.

Intéressé ? Envoie ton curriculum vitae à trame@trame.qc.ca !
L’usage du masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux hommes comme aux femmes. Seuls les
candidats retenus en entrevue seront contactés.

