
                           
 
 

 
 

 

 

Technicien(ne) de projets 
 
 

Notre entreprise est bien établie en construction / rénovation résidentiel haut de gamme et 

prend de l’expansion avec l’ajout d’un volet de développement / gestion immobilière. Nous 

recherchons présentement un talent, quelqu’un de motivé qui carbure aux défis et qui 

s’intégrera bien à notre équipe, avec qui nous pourrons consolider nos activités et poursuivre 

notre développement. 

 

Le poste à combler est pour un(e) technicien (ne) de projets. Le(a) candidat(e) fera équipe avec 

le surintendant de chantiers et le directeur de projets 

  
 

Responsabilités principales (volet construction) 

 

• Effectuer les appels d’offres aux sous-traitants pour les projets; 

• Estimer les quantités et les coûts des projets; 

• Préparer, transmettre et assurer le suivi des différents documents des projets; 

• Participer aux réunions de chantier, au besoin; 

• Assurer la correspondance requise; 

• Suivi hebdomadaire de l’échéancier; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Responsabilités principales (volet immobilier) 

 

• Effectuer les appels d’offres aux fournisseurs de service pour la gestion immobilière; 

• Faire les études de marché, forage de données (data mining); 

• Publication et suivi d’offres de logements en location; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 
 

  



                           
 
 

 
 

Qualifications requises pour le poste 

 

• DEC en estimation en construction, ou génie civil, ou architecture 

• Expérience / formation comparable; 

• Bilinguisme (français et anglais), maîtrise de la syntaxe et l’orthographe dans les deux langues; 

• Expérience construction / rénovation résidentielle, un atout;  

• Lecture de plans un atout; 

• Maîtrise des logiciels Office : Word, Excel et Outlook requis, MS Project un atout; 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

Aptitudes et attitudes requises 

• Attitude positive; 

• Excellente organisation (capacité de prioriser et bien structurer la charge de travail); 

• Esprit d’analyse, discipline, structure; 

• Souci du détail, rigueur; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Relation interpersonnelle; 

• Capacité d’agir avec rapidité et efficacité; 

• Discrétion et professionnalisme; 

• Leadership, initiative et autonomie; 

• Capacité de gérer une charge de travail multitâche pour plusieurs projets en simultané; 

• Passion et engagement. 

 

Ce qui nous démarque : 

• Projets stimulants; 

• Entreprise en pleine expansion qui vous offre de prendre part à cette croissance; 

• En travaillant dans une PME dynamique, vous serez appelé à toucher différents aspects du 

cycle de chaque projet, à la fois dans le domaine de la construction / rénovation que le domaine 

du développement immobilier / gestion immobilière 

 

« Vos propres limites sont celles que vous avez-vous-même érigé dans votre cerveau ou que vous avez laissé d’autres fixer pour vous » 

    -Napoléon Hill 

 

pour postuler, prière de nous envoyer votre C.V. au contact@entreprisesduquette.com  
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