
 

                                 Offre d’emploi : 

                      Contremaître de chantier 

 

Relevant du président directeur général, le contremaître de chantier est responsable de gérer l’ensemble 

des activités d’installation, de réparations et de modifications des équipements pour la durée totale du 

chantier. Pour ce faire, les principaux mandats seront : 

Responsabilités : 

• Assister aux réunions préparatoires avec la direction, le chargé de projet et les conducteurs de 

travaux; 

• Évaluer et planifier les besoins au niveau des ressources humaines, matérielles, outillages etc. 

• Préparer l’ensemble des équipements et matériaux requis pour le chantier; 

• Gérer les approvisionnements avec la direction et le responsable des achats; 

• Respecter les budgets établis pour chaque contrat et pour l’ensemble des travaux en chantier; 

• Communiquer les directives à son équipe de chantier et s’assurer d’une prestation optimale de 

chaque employé; 

• S’assurer de respecter les normes de qualité établies par Lacal Technologie Inc.; 

• S’assurer que les travaux respectent les normes du client; 

• S’assurer du respect des règles de santé sécurité ainsi que les exigences de la santé publique en lien 

avec la COVID-19; 

• Coordonner, le cas échéant, le travail des sous-traitants; 

• Rédiger divers rapports tel que ceux d’inspection, d’évaluation des temps, de suivis des travaux, 

bons de travail etc.; 

• Contribuer par son leadership à entretenir une bonne relation avec son équipe de travail et les clients; 

• Effectuer la vérification et la mise en marche des équipements afin de s’assurer de répondre aux 

besoins des clients; 

• Toutes autres tâches connexes; 

Compétences recherchées : 

• Formation en génie mécanique (DEC ou BAC) ou dans un domaine connexe; 

• Expérience de 5 ans minimum en installation d’équipements mécaniques; 

• Expérience de 7 ans minimum à titre de contremaître; 

• Disponibilité à travailler partout dans la province de Québec et parfois sur période prolongée; 

• Très bonne habileté à lire des plans mécaniques; 

• Connaissances générales en soudure, électricité et mécanique industrielle; 

• Sens prononcé au niveau du respect de la santé sécurité au travail; 

• Souci du détail et très grand sens des responsabilités; 

• Avoir une très grande endurance physique; 

• Grand sens de l’autonomie; 

• Leadership; 


