
 

 

 

GÉRANT DE PROJET : Le titulaire est responsable de planifier, superviser et contrôler les travaux 
d’installations en optimisant la gestion matérielle et la rentabilité des opérations. Il s’assure de 
maintenir et développer la qualité de l’expérience client. 
 
Gérer les projets                                                                             

▪ S’assurer de recevoir le calendrier et / ou échéancier du client 

▪ Prendre connaissance du devis, de la ventilation du projet et des fiches techniques     

▪ Planifier adéquatement les séquences d’installation 

▪ Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du mandat 

▪ Préparer les listes de matériel et d’équipement requis, incluant les fiches techniques (remettre aux 

chargés de projet) 

▪ Donner les directives adéquates lors des demandes de changement des contracteurs transmises par les 

chargés de projet   

▪ Louer les appareils de levage appropriés   

▪ Coordonner l’inventaire avec la personne responsable du chantier 

▪ Évaluer et optimiser la rentabilité du travail réalisé 

▪ Informer et répondre à toutes questions ou demandes des clients  

▪ Négocier les extras avec le client et facturation   

 
Superviser l’exécution des travaux      

▪ Déterminer les méthodes de travail optimales pour la réalisation du mandat, selon les conditions 
d’exécution  

▪ Communiquer et transmettre toute information pertinente au directeur de l’ingénierie, technicien en 
installation et chargé de projet  

▪ Participer à la réunion de démarrage (kick off meeting) et aux réunions de chantier  

▪ Respecter et faire respecter les règles de chantier et les normes de santé sécurité chez les clients  

▪ Présenter le programme de prévention avant le début des travaux au chantier 

▪ Effectuer les suivis sur les chantiers et valider la qualité de réalisation des travaux  

▪ Répondre aux questions des installateurs et résoudre les problèmes techniques  

▪ Collaborer avec le directeur de l’atelier pour identifier les meilleures méthodes de fabrication   

 
Si vous croyez avoir les qualifications requises, acheminez votre CV à fcouture@grouperoyaltech.com 
Salaire : Jusqu’à 42.56 $ selon expérience     
Assurances collectives, Fond de pension, Vacances de la construction 

 
Spécialisés en protection incendie, nous offrons un environnement professionnel où le respect de la 

personne et la valorisation de ceux-ci font partie du quotidien. Découvrez pourquoi de nombreuses 

personnes nous choisissent comme employeur, et pourquoi, elles y restent. Nous recherchons un 

collaborateur qualifié et ambitieux. Une personne comme vous… 
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