DECASULT est une firme indépendante de gestion de projets de construction, spécialisée dans le
domaine du bâtiment. Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou même de recyclage
de bâtiments existants, DECASULT accompagne ses clients dans chaque phase de développement
d’un projet, en l’assurant de ses conseils et de son expertise, tout au long de sa réalisation, de
l’initiation d’un projet jusqu’à sa livraison.
Si vous êtes passionné par les projets de construction, de rénovation ou de recyclage de bâtiment
et, que vous souhaitez intégrer une équipe d’experts et de professionnels où le partage des
connaissances, la diversité et la passion font parties intégrantes du quotidien, ce poste est pour
vous.
Gestionnaires de projets intermédiaires et expérimentés
Vous aimez :








Superviser l’élaboration et l’exécution de projets de construction, de la phase de
conception à la réalisation
Assurer la représentation de clients auprès des divers intervenants de projet
(professionnels, entrepreneurs, autorités règlementaires)
Suivre l’élaboration des livrables du projet et s’assurer de leur qualité au regard des
attentes établies
Coordonner et animer les activités de suivi de projet (incluant les rencontres de gestion /
coordination) et préparer les rapports d’avancement et de redditions de comptes
Collaborer à l’établissement de l’échéancier de réalisation du projet et en assurer le suivi
auprès du client
Collaborer à l’estimation des coûts de réalisation du projet

Votre profil:




Formation universitaire en architecture ou en génie
Membre de Ordre des ingénieurs ou architecte du Québec
Avoir acquis un minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projet pour les postes
intermédiaires et plus de 8 ans d’expérience pour les postes de gestionnaire expérimentés.
Rigoureux, organisé et bonne capacité à communiquer et à gérer les conflits
Excellente maitrise de la langue française
Maitrise les logiciels de la suite Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)
Connaissance de MS Project est un plus
Certification PMP est un plus







Ce que DECASULT peut vous offrir :






Emploi permanent, temps plein sur une base de 37.5 heures par semaine
Salaire compétitif selon expérience
Formation continue
Vacances, congés féries, etc.
Environnement stimulant où vous pourrez utiliser votre plein potentiel

Si vous souhaitez intégrer une firme à taille humaine qui est prête à vous donner l’autonomie
nécessaire pour réaliser vos objectifs et où vos compétences et votre talent seront valorisés,
veuillez nous faire suivre votre candidature à info@decasult.com et nous vous contacterons pour
en discuter.

