Laval, le 15 juin 2021
Objet : Offre d’emploi
Poste : Adjoint chargé de projet
Lieu de travail : 2075 Boulevard Fortin, Laval, QC H7S 1P4
Transelec Common, une entreprise dans le secteur de la construction et des
télécommunications, recherche actuellement un Adjoint(e) chargé de projet pour ses chantiers
dans la grande région de Montréal. Actuellement, le besoin se trouve au chantier du REM.
Principales fonctions :
L'Adjoint(e) chargé de projet assiste le chargé de projets au niveau du suivi des projets sur les
chantiers et de l’application de la procédure qualité
Assister le chargé de projets au niveau des tâches administratives (ex. : feuilles de temps, suivi
de l'avancement des travaux);
Assister le chargé de projets au niveau des approvisionnements au chantier et Inspecter le
matériel à la réception;
Assurer l’application des contrôles prévus au contrat (selon PRIE);
Relever et compiler les quantités et données qualité au chantier;
Réaliser les TQC en continu;
Documenter les changements relaitfs au projet;
Coordonner les essais avec les laboratoires;
Émettre les QRT-QMT- DDT- NC;
Obtenir les demandes de localisation, permis, info excavation initiales au besoin;
Écrire les rapports quotidiens nécessaires;
Au besoin, écrire les rapports d’accidents et d’incidents;
Effectuer les tâches de chargé de projets pour de petits projets pouvant lui être confiés;

Effectuer toute autre tâche pouvant lui être confiée.
Formations et expériences nécessaires :
Formation en génie électrique ou domaine connexe;
Expérience pertinente de 1 à 2 ans en génie électrique un atout;
L’absence d’un diplôme technique en génie électrique peut être remplacée par une expérience
de travail pertinente.
Exigences
Cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP);
Permis de conduire valide;
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office;
Expérience dans le domaine de la construction un atout.

Vous pouvez postulez par courriel à rh@transelec.com ou par télécopieur au 514-388-9020.

