
CHARGÉ(E) DE PROJETS 

EXPERT MAISON 

103, rue Louis-Philippe-Lebrun 

Rivière-du-Loup (Québec) 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Tu possèdes de l’expérience en gestion de projets de construction (sous-traitances, 
budgets et échéanciers)? Tu es à ton affaire et très organisé(e)? Tu as de la facilité à 
communiquer? Expert Maison a besoin de toi dans son équipe! Voici à quoi t’attendre : 
le chargé de projets assure la réalisation de projets résidentiels sur chantier, la 
satisfaction des clients et le respect des budgets et temps alloués. Il planifie, dirige et 
contrôle l’ensemble des sous-traitants dans la réalisation des étapes de construction. Il 
entretient d’excellentes relations avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants. 
Poste permanent en télétravail à temps plein. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Faire les ouvertures de chantier; 

• Planifier les livraisons, les installations et les travaux de finitions des projets; 

• Obtenir des soumissions pour les différents quarts de métier; 

• Procéder aux demandes de soumissions des sous-traitants, selon les budgets; 

• Engager les sous-traitants et émettre les bons de commande nécessaires; 

• Faire le suivi avec tous les intervenants des chantiers afin de maintenir la cédule 
des projets et du respect des échéanciers établis; 

• Gérer les problèmes de chantier et les manques de matériaux; 

• S’assurer du respect des procédures lors des inspections au chantier; 

• S’assurer du bon déroulement des chantiers et de la satisfaction des clients; 

• Informer les clients et procéder à l’explication des procédures sur chantier et du 
calendrier de réalisation et les informés de l’évolution des travaux; 

• Répondre aux questions des clients quant aux matériaux et aux installations; 

• Faire effectuer les inspections et s’assurer de faire compléter les rapports de 
contrôle requis; 

• Assurer le suivi des projets avec les différents départements (les comptes 
payables et gestion du crédit); 

• Gestion des dossiers du service après-vente; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES 

• Expérience pertinente en gestion de projets; 

• Expérience en construction résidentielle; 

• Capacité à lire des plans de construction; 

• Carte ASP construction; 

• Formation pertinente dans un domaine connexe; 

• 3 à 5 ans d’expérience dans un métier connexe; 

• Connaissance informatique de base; 

• Bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée; 
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• Connaissance de la langue anglaise (un atout). 

 

COMPÉTENCES CLÉS 

• Très bonne autonomie; 

• Rigueur et sens de l’organisation; 

• Sens des responsabilités; 

• Bon communicateur; 

• Attitude positive. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Travail à distance de la maison (télétravail); 

• Possibilité de déplacements occasionnels sur chantier; 

• Temps plein (40h/semaine); 

• Poste permanent; 

• Horaire de jour; 

• Salaire compétitif. 

 

POUR POSTULER 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à : infos@expertmaison.com 

Pour toutes informations supplémentaires, téléphonez au : 1 800 363-6924. 

 


