
Visualisation de l'offre d'emploi :
technicien/technicienne en architecture

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7178565
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Technicien en architecture et mécanique
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : 2019 158
LES CONSULTANTS SERGE BROCHU INC.

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

116 chemin de la Montagne
L'Île-du-Grand-Calumet (Québec)
J0X1J0

Durée prévue du 26 août 2019 au 29 novembre 2019. Surveillant de chantier la centrale Bryson Mission / Nature de l'emploi Effectuer la surveillance des
travaux d'appareillage électrique, d'architecture et de mécanique. Assurer la surveillance, l'inspection et le contrôle de la qualité des travaux. DESCRIPTION
SOMMAIRE DE L'EMPLOI - S'approprier les exigences du projet et ses particularités telles que techniques, environnementales, qualité et de sécurité et
participer à l'élaboration des programmes de surveillance ; - Participer à la rédaction des commentaires du plan qualité des entrepreneurs ; - Mettre en
application les programmes de surveillance de façon à s'assurer de l'application du plan qualité de l'entrepreneur et de la conformité des travaux ; - Remplir et
faire le suivi des documents qualité, environnement, santé et sécurité ; - Participer à la rédaction des rapports des non-conformités suite à la surveillance des
travaux et en assurer le suivi ; - Participer à la rédaction et au traitement des rapports nécessaires sur l'ensemble des travaux, tels que l'avancement des
travaux, le suivi de l'approvisionnement , la main d'oeuvre, le matériel, les travaux complémentaires, les dommages à la propriété et à l'environnement, les
défectuosités techniques, les questions, modifications techniques(QMT) et ceux en rapport avec les procédures des systèmes qualité ; - Faire le suivi des
documents techniques avec l'aide des outils informatiques. Exigences de l'emploi Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en architecture ou en
mécanique Avoir au moins trois ans d'expérience en surveillance de travaux de génie civil et d'architecture. Avoir une expérience chez Hydro-Québec
Équipement constitue un atout. Connaissance des logiciels informatiques suivants : Word, Excel Avoir suivi la formation Code des travaux poste/centrale et
risque d'électrisation constitue un atout. Détenir la carte ASP Autonome, rigoureux et soucieux de la qualité. PARTICULARITÉS INHÉRENTES AU POSTE
L'horaire de travail est de 5 jours de 8 heures

Niveau d'études : Collégial (DEC)
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : voir description ASP construction obligatoire
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps plein
jour

Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-08-26

Moyen(s) de communication : site Internet : http://www.jobillico.com/voir-offre/3167669?ji_visitsrc=1

Accès à l'égalité

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://www.jobillico.com/voir-offre/3167669?ji_visitsrc=1
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7178565&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7178565&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

