
Participer aux réunions de chantier, faire les suivis et prendre les actions nécessaires selon
les instructions du chargé de projet.
Faire le suivi qualitatif (contrôle qualité) pour le projet selon notre PRIE.
Épaulé le surintendant de chantier pour les tâches cléricales.
Mettre à jour l’échéancier du projet et transmettre les information au chargé de projet.
S’assurer du suivi documentaire et faire le lien entre les différents intervenant au chantier.
S’assurer du respect technique et commercial des contrats en sous-traitance et en faire
rapport au chargé de projet et au surintendant.
Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires et essentielles au bon fonctionne
du projets et du chantiers.

DEC ou BAC en génie civil, architecture, génie du bâtiment ou en gestion de la construction.
Carte ASP construction.
Formation en gestion de projet un atout.
Connaissance de la construction, avoir déjà travaillé pour un entrepreneur général un atout.
Aptitude pour la communication, la négociation et le travail d’équipe.
Maîtrise de la lecture des plans et devis.
Connaissance en bâtiment d’acier un atout.
Bilinguisme un atout.
Connaissance en informatique (Suite Office, MS Project).

Contrat temporaire d’un an.
Travail à Saguenay du lundi au vendredi.
Allocation de déplacement et d’hébergement.
Date d’entrée en poste début juin 2021.
Fin du contrat été 2022.
Possibilité d’emploi permanent en gestion de projets à la fin du contrat.

Les défis proposés:

Compétences et aptitudes recherchées:

Conditions: 

Bienvenue aux finissants! 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un chargé de projets junior pour participer à la gestion du projet du
Centre Multisport à Saguenay. En collaboration avec le surintendant de chantier, le chargé de projets sera
responsable du suivi contrôle qualité, des tâches cléricales et devra participer au réunion de chantier. 
Tu souhaites débuter ta carrière dans un environnement de travail professionnel et propice à l’apprentissage? 
Joins-toi à l’équipe Honco! 

CHARGÉ DE PROJETS JUNIOR
CENTRE MULTISPORT À SAGUENAY

 

Pour tous les détails ou pour faire parvenir votre candidature
communiquez avec Marie-Claude Genest

☎  418-831-2245 poste 292    mcgenest@honco.ca
https://jobdacier.com/carrieres/charge-de-projet/


