
 
 

 

 

CHARGÉ/E DE PROJETS 
Secteur: Chantier 
Supérieur immédiat: Directeur Général 
 
Expert Maison 
103, rue Louis-Philippe-Lebrun 
Rivière-du-Loup 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

En ce qui a trait à la construction : 

1. En collaboration avec l’inspecteur, s’assurer de la conformité du terrain des clients afin que le directeur de 

projet puisse approuver le contrat selon la réalité; 

2. Faire le suivi avec tous les intervenants du chantier afin de maintenir la cédule du projet et de respecter les 

échéanciers établis; 

3. Assurer le suivi du projet avec les différents départements, les comptes payables et gestion du crédit. 

4. Gérer les problèmes de chantier et les manques de matériaux. 

5. S’assurer du bon déroulement du chantier à la satisfaction du client. 

6. S’assurer du respect des procédures lors des inspections au chantier par son inspecteur contrôle qualité; 

7. Obtenir des soumissions pour les différents quarts de métier. 

 

En ce qui a trait aux clients : 

8. Informer les clients et procéder à l’explication des procédures sur chantier et du calendrier de réalisation. 

9. Tenir les clients informés des travaux et l’inviter à participer à l’inspection de contrôle qualité. 

10. Répondre aux questions des clients quant aux matériaux et aux installations. 

 

En ce qui a trait à la sous-traitance: 

11. Planifier et coordonner le travail de l’inspecteur contrôle de qualité (itinéraire quotidien/hebdomadaire). 

12. Faire effectuer les inspections et s’assurer de faire compléter les rapports de contrôle requis. 

13. Procéder aux demandes de soumissions des sous-traitants, le tout, selon les budgets de sous-traitance. 

14. Engager les sous-traitants et émettre les bons de commande nécessaires. 

15. Vérifier la qualité du travail des sous-traitants selon les observations de l’inspecteur contrôle qualité et 

approuver le paiement de ceux-ci selon satisfaction. 

16. Maintenir une banque active de sous-traitants potentiels et faire du repérage au besoin. 

17. Participer aux réunions d’équipe et aux formations internes. 

18. Vérifier et maintenir les performances financières de la gestion chantier selon les budgets. 

19. Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 

Le chargé de projets doit assurer la réalisation du projet à la satisfaction des clients et à l’intérieur des budgets 

alloués. Le chargé de projet planifie, dirige et contrôle l’ensemble des sous-traitants pour la réalisation des étapes 

de construction sur le chantier. La personne doit entretenir d’excellentes relations avec les clients, les fournisseurs 

et les sous-traitants. Il s’assure de leur compréhension du projet.  

 
 

 



 
 
 

 
EXIGENCES 

Niveau d'études : DEP Terminé 
Années d'expérience : 3-5 années 
Langues écrites : Français avancé et Anglais intermédiaire 
Langues parlées : Français avancé et Anglais intermédiaire 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Gestionnaire axé sur les résultats 
Bonne résistance au stress 
Rigueur et sens de l’organisation 
Sens des responsabilités 
Bon communicateur 
Attitude positive 
Bilingue (un atout) 


