Créateur d’environnements commerciaux

Adjoint aux chargés de projets construction
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité de fabrication
et l’efficacité de ses chantiers de construction. Étant en forte croissance, Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est
pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.

DESCRIPTION
Ton rôle consistera à supporter l’équipe de construction en réalisant les fonctions suivantes :
-

Assister aux rencontres de coordination
Comprendre les plans et devis et orienter les sous-traitants
Remettre en question les plans et devis et identifier les éléments de risque
Appeler les sous-traitants lors des appels d’offres, échanger avec eux pour les convaincre de soumissionner
Produire les lettres CCQ, CNESST, Attestation de Revenu Québec, quittance et offrir son support dans les procédures légales
Préparer toute la documentation nécessaire au bon déroulement des projets en avant-projet, pendant le projet et jusqu’à la fermeture.
Peut être appelé à réaliser des petits projets selon les besoins.

TES TALENTS
-

Formation en gestion de projets, architecture, bâtiment ou autre formation pertinente dans le domaine de la construction
Expérience dans un poste similaire chez un Entrepreneur général
Expérience administrative dans le milieu de la construction
Facilité à la compréhension des plans et devis
Maîtrise du logiciel Autocad pour l’exécution des dessins (atout)
Maîtrise de la Suite Office et connaissances d’un ERP (atout)
Habileté à persuader et convaincre
Excellent sens de l’organisation
Capacité à gérer différents dossiers simultanément
Bonne gestion des livrables et gestion des priorités
Capacité d’adaptation dans un contexte de changements et d’imprévus
Bonne tolérance au stress
Service à la clientèle impeccable
Bilinguisme parlé et écrit (souhaité)

TES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE
-

Permanence
Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
Régime d’assurances collectives
REER Collectif
Possibilité d’avancement de carrière
Conciliation travail-famille
Environnement de travail enrichissant
Activités sociales durant toute l’année
Stationnement gratuit

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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