
Profil de poste 
 
Titre du poste : Stage-technicien(ne) de chantier 
Supérieur hiérarchique : Directeur de projets 
Date de mise à jour : 2019 
Nombre d’employés sous sa responsabilité : Aucun 
 
RÔLE 
En tant qu’entrepreneur général Talvi a acquis une notoriété enviable grâce aux 
installations d’envergure autant en électricité de haute tension que dans le domaine des 
grands travaux du génie civil. 
S’appuyant sur un éventail de compétences et sur la formation continue, la main-d’œuvre 
polyvalente de l’entreprise réalise des projets complexe exigeant des compétences dans 
un éventail de domaines, notamment, dans les travaux de coffrage/bétonnage, pont et 
ouvrage d’art, aqueduc et égout, excavation de masse, structure, etc.  
 
ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS 

Gestion de projets 

 S’assurer que les normes de qualité soient respectées; 
 Agir à titre d’interface avec les sous-traitants pour coordonner et surveiller l’état des travaux, 

selon les procédures des plans et devis; 
 Planifier les besoins en ressources matérielles, humaines et en équipement et assurer 

l’efficacité opérationnelle des ressources; 
 Prévoir les sources de problèmes potentiels (temps et ressources), afin de les solutionner en 

coordination avec les contremaitres ou surintendant; 
 Organise et participe à la collecte d’informations pour les avis et ordres de changements; 
 Tenir à jour un rapport journalier des activités du chantier (si requis); 
 Diriger les achats, le suivi ainsi que la vérification de chantier afin d’assurer que tous les 

matériaux-équipements main-d'œuvre y compris ceux des sous-traitants soient certifiés et 
approuvés tels que définis par les exigences du contrat; 

 Assumer la supervision du plan qualité en chantier. 
 
Effectuer toutes autres tâches connexes liées au bon fonctionnement des activités de 
l’entreprise. 
PROFIL RECHERCHÉ 
Formation académique : Technique en électronique industrielle ou génie civil en voie de réussite 
Expérience : 0 à 2 ans 
Autres connaissances : Capacité à travailler sous pression dans des délais serrés, solide 
capacité de communicateur, capacité à prendre des décisions, bonne planification et organisation 
du travail.  
Connaissance des logiciels Word, Excel et MS Project. Détenir l’ASP construction et un permis 
de conduire valide. Mobilité pour effectuer un stage sur l’un de nos chantiers 

 
 


