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Développement immobilier

Infrastructures municipales et rurales

Ouvrages d’assainissement des eaux usées

Production et distribution d’eau potable

Nous sommes à la recherche de surveillants de chantier pour la réalisation de projets d’envergure (1 à
12 millions) jusqu’en 2023 (et plus !). Vous serez mis à contribution, l’été comme l’hiver, au bureau et en chantier.
Votre mandat au sein de l’équipe








Effectuer la surveillance des travaux au chantier;
Effectuer des relevés de chantier;
Lire les plans et devis, les interpréter et les comparer aux travaux réalisés;
Participer aux réunions de chantier;
Rédiger les rapports de chantier et autres documents connexes;
Participer à la relecture des plans et devis avant appel d’offres en basse saison;
Souscrire aux règles éthiques et aux mesures de santé et sécurité sur les chantiers .

Vous détenez une formation collégiale (AEC/DEC) ou une formation équivalente reconnue jumelée à un bon sens
de la planification, une bonne capacité d’adaptation et de résolution de problème.
Vous êtes une personne reconnue pour sa facilité à communiquer avec une diversité de gens et de situations.
Notre offre
Nous offrons aux jeunes qui commencent dans la profession une occasion unique de formation et de
développement des compétences personnelles et professionnelles par la proximité avec des mentors
chevronnés. Ils sauront vous accompagner dans la montée en compétences en gestion de projet et la rigueur qui
fait notre marque.
Le personnel expérimenté peut compter sur la relève pour partager leurs connaissances et contribuer à des
projets à forte acceptabilité sociale (potabilité de l’eau dans les communautés inuites, intégration du « vert » dans
des projets immobiliers).
Rapidement, vous deviendrez un collaborateur ou une collaboratrice clé au sein d’une équipe soudée, passionnée
et créatrice de solutions durables.
Il s’agit d’emplois permanents à temps plein [douze mois par année] avec un horaire hebdomadaire de 45 heures
par semaine [37,5 heures en basse saison].
BHP Conseil est une société multidisciplinaire évoluant à travers trois principaux services : maitrise du cycle de
l’eau et de l’environnement, construction et réhabilitation d’infrastructures et les développements immobiliers.

