Poste ouvert : Chargé(e) de projet
Région : Candiac
Travailler chez Transelec Common Inc, c’est faire partie d’une équipe d’experts qui se dépasse
chaque jour pour offrir le meilleur service à ses clients.

Qui sommes-nous ?
Le Groupe TCI, leader québécois en transition énergétique et transformation numérique. Reconnu
pour son expertise et son exigence absolue en matière de santé, de sécurité, et de développement
responsable. Depuis plus de 40 ans, nous nous engageons à bâtir et à mettre en service des
installations d’envergures, pour permettre aux communautés l’accès à l’énergie, aux routes et
aux réseaux de télécommunications.
Le Groupe TCI, est un employeur de choix au Québec selon « les affaires » et fait partie des 300
meilleurs employeurs. Le fait que Transelec Common Inc figure à ce classement témoigne avec
éloquence de la rigueur de nos pratiques et des relations uniques que nous entretenons avec nos
collaborateurs.
Chez Transelec Common Inc, vous trouverez une ambiance de travail stimulante et conviviale.
Nous misons sur la complémentarité des talents en vous offrant un environnement propice au
développement personnel et professionnel.
Pour en apprendre davantage au sujet du Groupe TCI et ses filiales, suivez-nous sur LinkedIn et
joignez notre réseau de spécialistes en développement de notre richesse humaine.

Vos principales responsabilités :
Actuellement Neolect, filiale du Groupe TCI, expert en travaux d’éclairage urbain et de
signalisation routière, est à la recherche d’un chargé(e) de projet qui travaillera en étroite
collaboration avec le directeur de projet.
Votre rôle consistera à prendre en charge la gestion du cycle de projet complet en collaboration
avec les différentes parties prenantes. Le poste est ouvert à nos bureaux à Candiac. Votre
périmètre d’intervention est large et consiste à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’impliquer dans les différentes étapes du projet : de la préparation de l’offre jusqu’à la
mise en service;
Agir en tant que mentor auprès de l’équipe sur chantier ayant une connaissance limitée
du processus de gestion de projet;
Mettre en œuvre et coordonner les travaux du chantier avec les différentes parties
prenantes du projet (client, partenaires, équipes);
Assurer le suivi et la planification des étapes du projet sur une base quotidienne;
Vérifier la conformité des travaux avec les plans et les devis convenus;
Recueillir les renseignements nécessaires à la mise à jour du projet et les intégrer aux
outils;
Finaliser le processus de facturation en assurant la correspondance avec les clients;
Assurer Entrer en relation avec les différents intervenants (concepteur, inspecteurs,
contremaîtres, sous-traitants, etc.).
Préparer les rapports mensuels et analyser les indicateurs de performance afin de
proposer des mesures qui assureront le succès du projet;
Veiller de façon proactive au respect du programme de prévention SST du projet;
Assister et conseiller le technicien en contrôle qualité dans ses fonctions;
Participer aux tâches globales d’administration du projet.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•

DEC ou Maitrise en génie civil, en génie électrique, toute combinaison de formation et
d’expérience pertinentes sera considérée;
Excellente connaissance des outils informatiques : suite Microsoft Office,
particulièrement Excel et MS Project;
Atout : Connaissance du secteur des BTP et des transports;
Atout : Connaissance de la gestion des projets municipaux;
Atout : Certificat en gestion de projet ou équivalent;
Atout : Détenir un permis de conduire classe 5 valide;

Ce que nous offrons :
•
•
•
•
•
•

Entreprise mondiale;
Achat de part (Programme Castor);
Environnement évolutif;
Un programme d’avantage sociaux incluant une assurance-maladie, une assurance
dentaire et un régime volontaire d’épargne-retraite;
Formation continue;
Salaire concurrentiel selon l’expérience;

Vous avez le profil que nous recherchons ? N’attendez pas pour postuler au rhtci@transelec

