OFFRE D’EMPLOI :

TECHNICIEN(NE)-SURVEILLANT(E) DE CHANTIER EN GÉNIE CIVIL
Notre équipe du bureau de Laval étant en pleine expansion, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)
technicien(ne)-surveillant(e) de chantier en génie civil pour différents projets en infrastructures. Les différents
projets de surveillance se trouveront à Laval et sur la Rive-Nord de Montréal.
Les défis/tâches :


Agir à titre de surveillant sur des chantiers de construction;



Surveiller la conformité des travaux réalisés sur les chantiers et assurer le respect de la conformité des plans
et devis;



Être proactif, identifier rapidement les divergences entre l’ouvrage en construction et les plans et devis et
proposer des solutions;



Effectuer le suivi de l’avancement des travaux pour la conformité des ouvrages, la validation des demandes
de paiement et la préparation des plans tels que construits;



Faire des rapports de chantier, réaliser des calculs de quantités, préparer des décomptes progressifs;



Assurer le respect des échéanciers et s’assurer de la conformité des ouvrages.

Profil du candidat / Exigences du poste :


DEC en génie civil (ou connexe);



Minimum de 3 année(s) d’expérience pertinente;



Intérêt marqué pour le domaine du génie municipal;



Disponible pour des déplacements en chantier lorsque requis (posséder une voiture);



Être débrouillard et autonome;



Capacité à travailler en équipe.

Pourquoi travailler chez MLC Associés inc. :


Le travail d’équipe est mis de l’avant;



37,5 heures/semaine;



Nous offrons une rémunération et des avantages sociaux compétitifs;



Nous misons sur la conciliation travail-vie en offrant des activités sociales et sportives au sein de l’entreprise.

Informations complémentaires :
Langues parlées/écrites : Français, anglais un atout
Emplacement du bureau : Laval, Québec

Vous êtes la personne idéale pour ce poste ! Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
courriel suivante : carriere@mlcassocies.com
Visitez notre site web pour des informations complémentaires sur notre firme à www.mlcassocies.com
(Nous n'appliquons pas de programme d'accès à l'égalité en emploi, mais nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en
emploi. Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées)

