SURINTENDANT GÉNÉRAL
Résumé de la position
Emplacement: 		
Type de Position:
Rapports à:		

Montréal, Québec, Canada
Permanent à temps plein
Vice-président Développement/Directeur construction

Description du poste
Le rôle du surintendant général est de superviser et assister l’ensemble des chantiers afin
d’assurer un contrôle de qualité et de sécurité. Cette personne doit être en mesure de faire les
meilleures recommandations aux surintendants et contremaîtres de chantier pour optimiser la
performance du projet et réagir à des situations complexes lors de l’exécution en chantier.
Se reportant directement au Directeur construction, le surintendant général doit avoir
d’excellentes connaissances techniques et de gestion des sites de construction.
Cette personne devra maîtriser parfaitement les processus d’opération de l’entreprise et
toutes les normes au niveau de la santé et sécurité. Une connaissance des lois et normes en
vigueur de la construction sera également une exigence au poste. La répartition du temps sera
de 95% du temps en visites de chantiers et 5% au bureau.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination entre les divers surintendants et contremaîtres;
Apporter le support technique au chantier et collaborer avec le chargé de projets à
l’établissement des solutions envisageables;
Vérifier l’application du programme de santé et de sécurité au travail;
Exécuter un contrôle qualité des travaux exécutés;
Participer au développement des méthodes de travail;
Établir les méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d’exécution, et
coordonner les activités avec les autres services;
Résoudre les problèmes liés au travail et recommander des mesures visant à augmenter la
productivité;
Vérifier la tenue de chantier et appliquer les recommandations nécessaires;
Participer, avec le chargé de projets, à la réunion de mise en chantier et à la préparation
de l’échéancier détaillé des travaux ainsi que des échéanciers périodiques si requis;
Coordonner avec le département des achats et de la logistique les matériaux;
Assister aux réunions de planification du calendrier;
Faire suivi avec chargé de projets en cas de problématique majeure;
Mentorer les nouveaux surintendants, contremaîtres et personnel de chantier au besoin;
Former des travailleurs ou veiller à leur formation (procédures de chantiers, règles de
sécurité, mesures d’urgence, etc.);
Faire la vérification et l’inventaire du chantier (équipements, outillage et matériaux) et
faire parvenir l’information au département de la logistique.

CONSTRUIRE UNE CARRIÈRE AVEC BLT

Conditions
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme en charpenterie-menuiserie ou en architecture ou en génie de
la construction;
Posséder de 10 à 15 ans d’expérience dans le domaine de la construction commerciale;
Posséder des habiletés à travailler en équipe et en planification;
Maîtriser la lecture de plans et devis;
Avoir une grande disponibilité et un leadership reconnu;
Le bilinguisme français et anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit, obligatoire
Posséder un véhicule
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