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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

La personne recherchée sera responsable de la gestion de 
l’assurance qualité de la construction pour les projets de la firme. 
Elle effectuera un suivi régulier du budget et des échéanciers de 
construction tout en s’assurant du respect des prémisses 
conceptuelles du projet en chantier. Selon l’expérience, elle 
assumera également l’administration du contrat de construction, 
dirigera les réunions de chantier ainsi que les négociations avec 
l’entrepreneur.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en architecture 
ou en génie de la construction 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en surveillance 
des travaux 

• Maîtrise des logiciels AutoCAD et MS Office 
• Compétences relationnelles, autonomie et facilité à travailler 

en équipe 
• Rigueur, minutie et excellent sens de l’organisation 
• Connaissance des systèmes constructifs et des matériaux du 

bâtiment 
• Bonne maîtrise du français parlé et écrit 

 
ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES RECHERCHÉS 

 

• Titre professionnel (architecture ou génie) 
• Connaissance du logiciel Revit 
• Expérience concrète dans la réalisation de projets 

institutionnels, principalement dans les domaines de la santé 
et des services sociaux et de l’éducation 

 
 
 
 

AVANTAGES 
 

• Poste à temps plein 
• REÉR collectif 
• Formations et cotisations défrayées par l’employeur 
• Horaire de travail adapté 
• Environnement de travail au sein d’une équipe jeune et 

dynamique 
• Localisation géographique et accessibilité avantageuse 

 
 

Faites parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : 
info@ywarchitectes.ca 
Notez que seules les personnes retenues seront contactées 

 
 
 
 

          www.facebook.com/yveswoodrougharchitectes 
 

La firme YVES WOODROUGH ARCHITECTES inc. est un « cabinet boutique » spécialisé en 
architecture institutionnelle. Innovateur et spécialisé, le cabinet boutique offre une expérience 
de projet axée sur l’écoute et la consultation de ses clients. L’expertise et l’expérience reconnue 
de la firme lui permettent d’intervenir avec succès dans des établissements institutionnels 
depuis plus de quarante ans. 
 

Établissements de santé et de services sociaux 
Établissements d’enseignement et d’éducation 
Établissements municipaux 
Autres établissements institutionnels 

 
Le cabinet boutique s’occupe de ses clients de façon conviviale, en toute simplicité et avec une 
grande disponibilité. Il innove grâce à une prestation de services directs et flexibles et ses 
associés sont impliqués personnellement dans le développement de tous les projets. 

Pas le goût de perdre votre temps 

dans la circulation ? Pensez à un 

emploi dans votre région ! 

OFFRE D’EMPLOI – SURVEILLANT(E) DE CHANTIER  
 


