SURINTENDANT DE CHANTIER
Groupe EMD – Batimo, un des leaders de son industrie au Québec et promoteur-gestionnaire
immobilier, est à la recherche d’un(e) Surintendant de chantier pour rejoindre son équipe.
VOTRE DÉFI
Le surintendant est responsable de la bonne marche à suivre des travaux sur le chantier. Il doit
communiquer au chargé de projet toutes les informations nécessaires au suivi et au contrôle du
projet. Le surintendant est particulièrement responsable des opérations suivantes :

DESCRIPTION DE POSTE
Rôle et responsabilités
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•
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•
•
•
•
•
•
•
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Planifier et organiser le recrutement de la main-d’œuvre de chantier;
Analyser et assimiler les plans et devis
Communiquer à son personnel les travaux à réaliser et la séquence d’exécution des tâches
et en vérifier l’exécution;
Assurer la coordination avec le chargé de projets ;
Respecter les budgets et réaliser les révisions aux deux semaines avec le chargé de projets
Coordonner les activités entre les divers intervenants (le personnel du client et les soustraitants);
Faire les mises à jour hebdomadaires de l’échéancier
Apporter le support technique au chantier et collaborer avec le chargé de projets à
l’établissement des solutions envisageables;
Planifier et diriger les réunions de chantier avec les sous-traitants ;
Coordonner et planifier l’obtention des outils et matériaux au chantier;
Vérifier l’arrivée des matériaux et des équipements, en contrôler la conformité aux bons de
commande et prévoir leur entreposage;
Élaborer l'échéancier de 3 semaines, contribuer à la mise à jour des échéanciers et contrôler
le respect de ceux-ci;
Contrôler la qualité des travaux exécutés;
Participer au développement des méthodes de travail;
Documenter l’évolution de la réalisation des travaux (journal de chantier, photo, etc.);
S’assurer de l’entretien du bureau du chantier.
Contrôler la sécurité et de la tenue des lieux
Traiter les non-conformités du chantier
S’assurer que le chantier est complètement sécuritaire (trou, rampe, escalier, extensions,
aspérités pouvant causer des blessures, harnais, ligne de vie, etc.)

•
•
•
•

Correction des déficiences à la fin du chantier.
Faire respecter les règles de la CSST et du programme prévention + d’EMD construction
Participer à la réunion Post-mortem du projet
Toutes autres tâches connexes.

Compétences clés







Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit
Excellent sens de la planification et de l’organisation (capacité de hiérarchiser la
charge de travail)
Précision et rigueur
Bon esprit d’équipe
Souplesse, adaptabilité
Personne passionnée et engagée

Qualifications





Diplôme d’études secondaires ou autres qualifications pertinentes ;
Facilité à lire des plans et des spécifications techniques ;
Avoir un minimum de 5 ans de l'expérience en surintendance de chantier de
construction multiétages et structure de béton ;
Connaissance de la suite MS Office (Outlook, Word et Excel) : un atout.

Vous vous reconnaissez ? Nous avons envie de vous rencontrer ! Le Groupe EMD -Batimo
offre un environnement de travail stimulant où les projets et défis sont le reflet de la
créativité et de la détermination d’une équipe mobilisée et motivée. Venez faire la différence
avec nous !

À PROPOS DE NOUS :
Le Groupe EMD- Batimo est un des leaders de l’industrie de la construction et
promoteur/gestionnaire immobilier au Québec. Le succès du groupe n’est pas un hasard,
mais bien le fruit des efforts de deux hommes passionnés de l’immobilier ainsi que d’une
équipe dévouée et multidisciplinaire qui ont en commun la réussite de l’entreprise.
Ensemble, c’est plus d’un milliard et demi de dollars de projets à ce jour, grâce à une offre
de services intégrés verticalement de qualité supérieure. Le groupe se distingue par sa
perspicacité à choisir un site en fonction de son plein potentiel et par ses connaissances
entourant son optimisation et son exploitation. À cet égard, le Groupe EMD Construction
- Batimo présente un portfolio constitué de nombreux complexes résidentiels, notamment
des résidences pour retraités, des condominiums et des immeubles locatifs. L’entreprise se
spécialise également dans la construction d’immeubles de bureaux et commerciaux. Pour
plus de renseignements, visitez www.emd-batimo.ca

