
 
 
Concevoir, fabriquer et assembler des bâtiments résidentiels, multi-résidentiels et commerciaux surpassant les normes 
de qualité de l’industrie, avec un souci constant de répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. 

 

 

28, rue Industrielle 
Saint-Benoît-Labre, QC 

G0M 1P0 
 

Téléphone : (418) 227-4044 
Télécopieur : (418) 227-3654 

www.rcmmodulaire.com 

Affichage de poste 

ASSISTANT (E) CHARGÉ(E) DE PROJET BILINGUE 

Type d’emploi : Temps plein, permanent. 
Lieu de travail : 28, rue Industrielle, Saint-Benoît-Labre 
Salaire : Selon expérience(s) et formation 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

 
Chef de file au Canada, RCM Modulaire occupe une position de tout premier plan dans la construction 
modulaire. Nous sommes présentement à la recherche de candidats prêts à évoluer dans un 
environnement de travail stimulant et qui désirent contribuer au succès de l’entreprise. 

DESCRIPTION 

Sous l’autorité du directeur technique, le titulaire du poste devra assister les chargés de projet dans la 
conception architecturale des projets de bâtiments modulaires commerciaux, résidentiels, institutionnels et 
industriels. 

Principales responsabilités : 

 Analyser les plans, dessins et devis reçus, des architectes, entrepreneurs et sous-traitants; 

 Assister le chargé de projet dans la préparation de l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du 

projet; 

 Distribuer les plans de fabrication selon les priorités de production; 

 Assister le chargé de projet dans le suivi des installations et de la construction sur les chantiers 

avec les surintendants; 

 Faire un suivi serré des calendriers et échéanciers de production, de livraison et de l’installation; 

 Faire un suivi de l’approvisionnement et assurer la bonne communication interdépartementale. 

 

EXIGENCES  

 Baccalauréat en génie civil, génie de la construction, en architecture, DEC en génie civil ou en 
architecture ou toute autre formation pertinente; 

 Bonne connaissance en lecture de plans; 

 Bonne connaissance en informatique : suite Office, MS Project et Autocad; 

 Connaissances des lois et règlements de la construction du Québec (atout); 

 Connaissance des procédés de fabrication de construction (atout); 
 

Compétences recherchées : 

 Bon communicateur et bon leadership; 

 Excellent sens de l’organisation et des responsabilités; 

http://www.rcmmodulaire.com/

