
Un travail comme responsable de chantier dans le secteur commercial vous intéresse?  

Dans un environnement de travail dynamique, en plus? Nous avons le poste qui vous convient. 

 
Draperies Commerciales, une division de ProScène Dauphinais situé à Montréal Nord, est à la recherche d’un 
responsable de chantier. La personne sera responsable de travailler en collaboration avec le chargé de projet et 
les membres de l’équipe d’installation afin d’assurer la coordination des travaux d’installation de toiles solaires 
pour différents projets dans la région de Montréal. 

Poste permanent à temps plein.  

Principales responsabilités : 

En collaboration avec le chargé de projet : 

• Planifier et assurer le bon déroulement quotidien général du chantier; 

• Participer à la gestion des équipes; 

• Faire le suivi de l’avancement des travaux et respecter les échéanciers; 

• Interpréter correctement les plans et devis; 

• Faire les relevés requis avec exactitude; 

• Communiquer les problématiques et aviser le chargé de projet des retards et/ou changements requis 

dans le déroulement des travaux; 

• Contribuer à la résolution de problèmes techniques ou autres pouvant survenir au cours des travaux; 

• Faire le suivi proactif des déficiences; 

• Contrôler la qualité des travaux exécutés; 

• Participer à l’installation de toiles; 

• Respecter les normes de qualité, de sécurité, incluant les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19;  

 
Compétences recherchées : 

• Posséder de l’expérience dans le domaine de la construction dont un minimum de 2 ans à titre de 

responsable;  

• Sens aigu de l’organisation et de la planification du travail; 

• Capacité à prendre des décisions et à gérer les priorités, 

• Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités; 

• Attitude positive, esprit logique, méthodique et analytique pour la résolution de problème; 

• Aisance à communiquer et esprit d’équipe; 

• Détenir un permis de conduire valide est essentiel; 

• Posséder la carte ASP construction; 

• Cartes de compétence d’opérateur de plate-forme élévatrice et de nacelle télescopique est un atout; 

• Parler français, (anglais un atout). 

 
Ce qu’on vous offre :        

• Milieu dynamique et innovant; 

• Horaire principalement de jour, du lundi au vendredi à partir de 7h00; 

• Travail pratiquement toujours à l’intérieur; 

• Possibilité d’avancement; 

• Vacances pendant la période des Fêtes et durant les vacances de la construction; 

• Congés de maladie, conciliation travail-vie personnelle; 

• Organisation d’activités sociales et des formations pour les employés; 



• Une ambiance décontractée et agréable; 

• Véhicule de compagnie et outils fournies pour le travail; 

• Programme de REER collectif; 

• Salaire selon expérience. ($23 à $30) 

 

Pour notre entreprise, la diversité et l’inclusion est source de richesse et de productivité, nous encourageons les 
candidats et candidates issus d’horizons divers à postuler. 

Ce défi vous intéresse, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitae à : hdauphinais@dcaninc.com 

Téléphone bureau : 514-325-2220, demander Hélène Dauphinais 

mailto:hdauphinais@dcaninc.com

