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Chargé de Projet : Tuyauterie et mécanique de bâtiment 

Un poste avec opportunités majeures -  Sommaire des responsabilités 
 
Chez Plomberie Goyer, le titulaire du poste sera responsable (gestion, supervision et coordination) de 
toutes les étapes des projets de construction:  

 Gérer/diriger : 

 La rentabilité des projets : identifier clients/projets potentiels, obtenir la soumission et assurer 
la rentabilité selon les lignes directrices de l’entreprise  

 La prospection de nouveaux clients  

 Les contremaîtres,  plombiers et techniciens sur les chantiers 

 Les échéanciers et les changements de directives reliés au projet en collaboration avec les 
sous-traitants et le client en maintenant la rentabilité du projet 

 La préparation et la conformité des plans, devis et addendas 

 Les litiges et assurer la satisfaction du client 

 Les tâches spécifiques aux projets et préparer les documents de facturation 

 Superviser :  

 Les commandes d'achats de matériaux propres au chantier 

 La préparation du programme de prévention 

 Les activités sur les chantiers (réunions avec professionnels, autres entrepreneurs et clients)  

 La préparation des manuels de fin de chantier et obtenir l'acceptation finale du client;  

 Le bilan du projet (méthode de construction, ratio de productivité, prix unitaire) et l’archivage 
des documents 

 Coordonner : 

 Les travaux en collaboration avec l’équipe du bureau, le contremaître  (échéancier, besoins 
en main-d’œuvre, équipements requis, etc.), les professionnels et le client 

 La fin du projet et des activités de chantier/projet adéquatement 

Les possibilités de croissance dans l’entreprise sont majeures et seront rattachées à la performance du 
candidat aux différentes fonctions.  Le candidat doit avoir une grande volonté d’accroître ses responsabilités 
et de diriger l’entreprise dans le futur.  L’engagement du conseil d’administration est important et le candidat 
sera développé.  Plomberie Goyer possède la structure et les outils en place pour supporter le plan de 
développement. 
 
Exigences 

 Essentiel : Posséder entre 5 et 10 années d’expérience pertinente; 
 Capacité et volonté d’accroître ses responsabilités 
 Important : Être titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique 
 Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Bonne capacité à interpréter les plans et de devis 
 Être bilingue français et anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit 
 Avoir de fortes aptitudes en gestion, communication, négociation et résolution de problèmes. 

Valeurs et comportements 
 Faire preuve d’initiative et de fort leadership; 
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 Volonté de réussir, passionné et orienté sur les résultats 
 Capacité à travailler sous pression 
 Sens de l'organisation et gestion du temps 
 Bon équilibre travail - famille pour profiter de la plus belle région du Québec ! 
 
Entrée en fonction : 2019 (mi-octobre) 
Taux horaire / salaire annuel : À discuter 
Poste à Cowansville, à 45 minutes de Mtl. Situé dans un environnement près de la nature, possédant 
plusieurs services régionaux, et idéal pour la pratique d’activité de plein air. 

N.B. : L'usage du masculin dans le contenu de ce document a pour seul objectif d'alléger le texte. 

Description de l'entreprise 

L’expertise alliée à l’expérience 
Au service de sa clientèle depuis 1940, Plomberie Goyer intervient partout au Québec et même en dehors de la 
Province pour satisfaire pleinement une vaste clientèle des secteurs industriel, institutionnel, commercial et 
résidentiel. L’excellente réputation de l’entreprise repose sur le souci de la qualité de ses travaux ; sa capacité à 
s’adapter ; la sécurité de ses chantiers ; la formation de ses employés ainsi que sur le respect des échéanciers et des 
budgets, mais aussi sur une volonté affirmée de trouver des solutions novatrices pour la plus grande satisfaction de 
ses clients. 
Plomberie Goyer, c’est plus de 80 employés et une flotte de plus d’une vingtaine de camions, qui vous garantissent 
un service fiable et rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre clientèle compte des centres de recherches – 
industriels, hospitaliers, technologiques, universitaires – ; des industries des secteurs de la biotechnologie, de 
l’aluminerie, de la chimie et de la pétrochimie, de la pharmaceutique, des pâtes et papiers ainsi que des mines ; des 
établissements scolaires et carcéraux ; des institutions financières ; des commerces et des clients résidentiels. Nous 
possédons plus d’une vingtaine de licences, catégories et sous-catégories confondues, qui comprennent notamment 
celle d’entrepreneur général et celle pour la fabrication sur mesure de tuyauterie haute pression. 
Les besoins de nos clients et leurs motivations nous incitent à maîtriser toutes les techniques reliées à la mécanique 
du bâtiment et de procédé, aux salles blanches, au soudage orbital ou par fusion ainsi qu’à d’autres technologies 
d’avant-garde. Quoi qu’il en soit, notre passion demeure de toujours concevoir des solutions innovantes pour chacun 
de nos clients. 
Il s’agit d’un défi intéressant loin de la routine. Vous serez appuyé par une équipe dynamique avec beaucoup 
d’expérience qui désire votre succès, et ce dans un environnement stimulant. Il est peut-être temps pour vous de 
relever un nouveau défi de Plomberie Goyer! 
 

 


