surveillant de chantier
projets majeurs – bureau de Montréal

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer des
lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS









Assurer un suivi des travaux de chantier en concordance avec les documents contractuels ;
Administrer le contrat de l’entrepreneur ;
Vérifier les dessins d’atelier ;
Préparer des avis de changement et gérer leur négociation ;
Effectuer les correspondances relatives aux travaux de construction ;
Rédiger des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que de celles tenues avec le propriétaire;
Vérifier les demandes de paiement et l’émission des certificats de paiements ;
Faire des recommandations au propriétaire quant à l’émission des avis de réception provisoire et
définitive des travaux.

PROFIL RECHERCHÉ







Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en architecture ;
Minimum de 15 années d’expérience en surveillance de chantiers ;
Rigueur et professionnalisme ;
Joueur d’équipe, autonome et proactif ;
Curieux et créatif dans la recherche de solutions ;
Capacité à gérer son travail selon des échéanciers serrés.

NOTRE OFFRE
Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel, en accord avec notre engagement environnemental :
https://lemay.com/fr/carrieres







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
3 semaines de vacances ;
Plan annuel de formation continue offerte aux employés et paiement de la cotisation professionnelle
à 100% ;
Possibilité d’horaire flexible et horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

site supervisor
major projects – montreal office

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES









Monitor worksite in accordance with contract documents
Administer contractor’s contract
Verify shop drawings
Prepare change notices and manage their negotiation
Handle correspondence related to construction work
Draft minutes of worksite meetings and meetings with the owner
Verify requests for payment and the issuance of payment certificates
Produce recommendations for the owner regarding the issuance of provisional and definitive
acknowledgment of receipt for work

QUALIFICATIONS







College diploma or bachelor’s degree in architecture
At least 15 years of experience in site supervision
Precision and professionalism
Team player, autonomous and proactive
Curious and creative problem-solver
Ability to manage work within tight deadlines

ADVANTAGES
Lemay means the chance to collaborate on challenging, high-profile projects in an exceptional
workspace, designed in line with the strictest environmental standards. https://lemay.com/en/careers
We also offer the following:








Competitive salary;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
3 weeks of vacation;
Employee bonus program;
Annual employee continuing education plan and professional memberships 100% paid;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social and sports-related activities throughout the year.

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

