Tu souhaites contribuer au rayonnement d'un groupe d'entreprises qui se démarque partout où il
passe? Tu cherches un emploi qui mettra à profit tes compétences tout en profitant des joies du
travail à l'extérieur? Tu es reconnu/e pour ton leadership et ta capacité à mener à terme de beaux
projets? Voici un poste fraichement créé pour toi!
Groupe RPF est à la recherche d'un/e TECHNICIEN/NE EN GÉNIE CIVIL (CONTREMAÎTRE
DE CHANTIER) pour occuper ce tout nouveau poste au sein de notre groupe d'entreprises.
Principales fonctions et responsabilités
▪ Agir de point de contact entre l'équipe bureau et l'équipe chantier;
▪ Planifier, organiser et gérer les équipes de chantier;
▪ Planifier les ressources matérielles et techniques nécessaires avec le chargé de projet et/ le
directeur des opérations;
▪ Voir et assurer le respect des normes et exigences environnementales;
▪ Assurer la conformité et la qualité des travaux selon les plans et devis et dans le respect des
normes;
▪ Respecter les normes de la CNESST;
▪ Planifier et effectuer le suivi des travaux conformément aux délais fixés;
▪ Participer aux réunions d'équipe, de démarrage, etc. lorsque requis;
▪ Compléter documentations, rapports, feuille de temps, etc.;
▪ Toutes autres tâches connexes.
Qualifications requises
▪ Diplôme d'études collégiales (D.E.C) en Techniques de génie civil
▪ 3 à 5 années d'expérience comme contremaître de chantier
▪ Connaissance et expérience significative dans les domaines de la voirie, des installations
septiques, eaux potables
▪ Connaissance en arpentage avec l'utilisation de niveau, de station totale.
▪ Connaissance du logiciel AutoCAD un atout
▪ Bonne connaissance et aisance de la suite Microsoft Office
▪ Permis de conduire valide classe 5 obligatoire
Habiletés et qualités professionnelles
▪ Excellent leadership
▪ Sens des responsabilités et des priorités
▪ Minutie, rigueur et soucis du travail bien fait
▪ Excellent sens de l'organisation /planification
▪ Très bonne capacité à communiquer
▪ Grande capacité au travail d'équipe
▪ Capacité à travailler à l'extérieur et avec diverses conditions climatiques

Conditions de travail
▪ Horaire: Du lundi au vendredi, 40 heures par semaine
▪ Salaire: entre 22 et 30$ de l'heure selon expériences et compétences
▪ Régime d'assurance collective
▪ RVER Collectif
▪ Voiture de fonction
▪ Allocation cellulaire mensuelle
▪ Stationnement gratuit
▪ Environnement de travail dynamique avec les meilleurs collègues de la province!
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature dès
maintenant par courriel à : recrutement@grouperpf.com ou par fax au : (418) 536-5729.
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous avons pour but
d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables à travers nos filiales et ce, dans
nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi.

Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes
d’équité en matière d’emploi.

