Ayez de grandes ambitions!
Faites carrière au sein d’une entreprise humaine, à l’écoute de
ses employés et tournée vers l’avenir.

ASSISTANT CHARGÉ DE PROJETS

Plus que des entrepreneurs en construction : nous sommes les chefs de file en systèmes
intérieurs au Canada. Nous réalisons des projets d’envergure en misant sur l’expertise de
notre main-d’œuvre et l’importance de nos relations. Le Groupe Piché, c’est aussi une
histoire de famille où tous nos employés se mobilisent pour atteindre les objectifs les plus
audacieux dans le respect des délais et des attentes de nos clients.
DESCRIPTION DE L’EMPLOI


Assister le gérant de projets dans la gestion et la coordination des projets de l’octroi du
projet à sa fermeture;



Assurer la gestion documentaire et administrative du projet (rassembler les documents
requis, faire le suivi de la correspondance, la gestion des communications et des
courriels);



Vérifier les plans et soumissions, assurer leur conformité avec les travaux en cours;



Préparer les états d’avancement des travaux, les relevés et les prévisions de coûts et de
dépenses à intervalles réguliers;



Faire le suivi des changements, des directives, des extras et les documenter.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES:


Posséder une formation collégiale en estimation, architecture, génie civil ou dans un
domaine pertinent à l’emploi jumelée à une expérience pertinente de 2 à 4 années;



Habiletés démontrées pour les communications écrites et verbales;



Fortes aptitudes à la gestion, à la planification, à l’organisation du travail;



À l’aise avec la gestion budgétaire, le contrôle et le suivi des coûts;



Joueur d’équipe aimant relever des défis;



Maîtrise de la suite Office;



Permis de conduire et carte ASP construction valides;



Connaissance de l’anglais (atout).

CE QUE NOUS OFFRONS :
 Environnement de travail dynamique
 Régime complet d’avantages sociaux
 Programme d’incitation à l’activité physique

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
Veuillez noter que l’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

Type de poste : Permanent
Date de début : Dès que possible
Salaire : Compétitif selon expérience et les
compétences
Lieu de travail : Boisbriand

Faites-nous parvenir votre curriculum
vitæ accompagné d’une lettre de
présentation par courriel à
Mme Marie-Chantal St-Jean, directrice
des ressources humaines :
mcstjean@groupepiche.ca
avant le 19 avril 2017, 17 h.

