OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAITRE TUYAUTEUR
Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de Contremaitre
tuyauteur. Sous la responsabilité du Directeur des opérations, le contremaître tuyauteur a pour
responsabilité de diriger les tuyauteurs sur le chantier auquel il est affecté en fonction des consignes
et directives du chargé de projet. Également, il doit veiller à l’atteinte des objectifs de qualité, de
productivité et de sécurité et voir au développement et à la responsabilisation de son équipe de
travail.
RESPONSABLITÉS GÉNÉRALES
o Évalue, planifie et organise le déroulement des activités journalières et hebdomadaires de son
chantier en vue d’utiliser de façon optimale les ressources et les équipements mis à sa
disposition et ce, tout en respectant les coûts estimés et les échéanciers.
o Voit au démarrage des opérations dès le début du quart de travail, incluant les rencontres de
débuts de quart.
o Oriente, coordonne et supervise le travail des employés sous sa responsabilité et ce, dans le
respect des différentes lois du travail, et des politiques et procédures de l’Entreprise.
o Participe aux travaux avec ses coéquipiers et travaille en collaborations selon les consignes du
client.
o Identifie les problématiques reliées aux opérations et voit à la résolution de ces dernières.
o Participe aux activités exigées par le client et collabore avec le chargé de projet.
o Effectue un suivi quant à l’avancement des travaux et la qualité du travail et, s’il y a lieu, prend
les mesures correctrices appropriées.
o S’assure d’un environnement sécuritaire pour tous les travaux en cours et du respect des règles
et procédures en santé et sécurité au travail.
PROFIL RECHERCHÉ
o Détient une Carte de compétence de Compagnon - tuyauteur
o Possède une expérience de 8 à 10 ans dans un poste de Compagnon-tuyauteur, dont 4 années à
titre de contremaître
o Possède une expérience dans le secteur industriel lourd hors décret, un atout.
o Excellentes connaissances de la tuyauterie industrielle.
o Connaissances des lois, règlements, normes et standards du secteur d’activité.
o Maîtrise la lecture de plans.
o Maîtrise du français.
o Esprit d’analyse et de synthèse, leadership, forte capacité à travailler sous pression, axé sur la
production et les résultats, souci de la performance, planification et gestion du temps, souci
d’amélioration continue.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
o Emploi stable chez un client régional
o Environnement et équipe de travail favorisant la coopération
o Salaire concurrentiel, Régime d’assurances collectives, REER collectif, Club social.
Date d’entrée en poste : Dès que possible
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@fjordtech.ca

