Technicien Chargé de projet
Acier Ecan, Acier ATR et Acier AGF sont des sociétés du Groupe AGF Inc, réputé pour être le
leader canadien de la conception, de la fabrication et de la pose d'acier d'armature et de posttension cherche présentement à combler un poste de technicien-chargé de projet (détailleur).
Vous voulez prendre part à de grands projets ? Vous êtes désireux de gérer un projet du début à
la fin ? Vous avez un intérêt marqué pour le travail précis et ordonné ? Vous aimez travailler
avec une équipe dynamique ? Alors construisez votre avenir chez nous en prenant la place qui
vous revient !
Acier AGF offre une vaste gamme d’avantages sociaux et des salaires concurrentiels ainsi qu’un
environnement de travail favorisant le développement des compétences et le dépassement de
soi.
Nous vous offrons :
·
·
·
·
·
·
·

Emploi stimulant et non répétitif;
Salaire compétitif;
Environnement de travail dynamique et convivial;
Plusieurs défis intéressants à relever;
L'occasion de faire partie d'une entreprise d'envergure internationale;
Gamme complète d'avantages sociaux;
REER collectif.

Possibilités dans différentes villes :
· Québec;
· Trois-Rivières;
· Longueuil.
Vos responsabilités :
Le technicien-chargé de projet (armature) prépare les dessins de mise en place de l’acier
d’armature à partir des plans et devis. De plus, il fait la coordination entre la production, la
livraison, l’installation sur les chantiers et l’entrepreneur général des projets sous sa
responsabilité.
·
·
·
·
·
·

Effectuer de la gestion de projet;
Recevoir, suite à la signature du contrat par le service des ventes, les plans de soumission ainsi
que les plans de la construction afin de vérifier s’il y a eu des modifications en cours de route;
Se référer à son gestionnaire s’il y a des modifications entraînant des coûts supplémentaires;
Communiquer, lorsque les plans sont finaux, avec l’entrepreneur afin d’identifier les besoins
particuliers du client et planifier le déroulement du projet;
Réaliser, à l’aide d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO), les dessins d’atelier selon
les plans conçus par l’entrepreneur général et les retourner à l’entrepreneur pour approbation;
Corriger les annotations de l’entrepreneur général;

·

·
·
·
·
·

Produire, suite à l’approbation des dessins d’atelier par l’entrepreneur général, les bordereaux
servant à la fabrication de l’acier d’armature selon la longueur, le diamètre et le pliage requis en
tenant compte de la nature de l’acier;
Transmettre les bordereaux au planificateur du département de la production afin de mettre en
marche la fabrication des barres en respectant les délais de livraison;
Être en communication constante avec l’entrepreneur général et les contremaîtres de chantier;
Gérer les changements, faire les ajouts et apporter les modifications nécessaires selon les
directives du chantier;
Assister aux réunions de coordination avec les différents acteurs;
Produire les documents de fin de chantier.
Votre profil :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diplôme en technique de génie civil (DEC) ou architecture (DEC) ou dessin de bâtiment (DEP);
Connaissance des logiciels de dessin assisté par ordinateur (AutoCAD, MicroStation);
Habileté à visualiser et à imaginer des formes géométriques et des objets dans l’espace 3D (un
atout);
Minutie, précision et souci du détail;
Bonne gestion des priorités et respect des échéanciers;
Bonne communication interpersonnelle;
Sens de la planification et de la résolution de problème;
Rigueur, autonomie et efficacité;
Facilité à travailler en équipe;
Patience et capacité à travailler sous pression.

Voici comment postuler:
Si vous êtes inscrit-e au Collectif, merci de contacter votre conseiller-ère en emploi.
Si vous n’êtes pas inscrit-e au Collectif, contacter Laura Noyer: laura@cfiq.ca ou par téléphone au
514 374-7999 poste 202

