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 Surveillant(e) de travaux - Poste temporaire long terme 
 

La Corporation d’habitation Jeanne-Mance est une société paramunicipale de la Ville de Montréal dont la 
mission consiste à maintenir un parc de logements de qualité qu’elle offre aux ménages à faible revenu. Situé 
dans le quartier des spectacles, l’ensemble immobilier de la Corporation comporte 28 immeubles de 
typologie variable pour un total de 788 logements.  
 

Un milieu de travail unique   

Véritable poumon vert du centre-ville, le site de la Corporation est aménagé à l’échelle humaine, offrant un 
environnement de travail entouré d’espaces verts unique au centre-ville. La Corporation est un employeur de 
choix engagé dans le développement de compétences de ses employés et offrant des conditions permettant 

de concilier travail-famille. 

Des défis passionnants    

La Corporation a entamé depuis quelques années d'importants travaux de modernisation de son site qui 
devraient s'échelonner jusqu'en 2023. Le titulaire prend part à des projets diversifiés atteignant plusieurs 
millions de dollars (rénovation de logements, réfection de stationnement, mise aux normes, évaluation de 
façades, etc.) au sein d’une équipe dynamique et multidisciplinaire. Conjointement avec l’équipe des 
projets majeurs, le surveillant de travaux intervient auprès des entrepreneurs, consultants, spécialistes et 
résidents. 

Description de poste  
 Conjointement avec l’équipe des projets majeurs, prend en charge des projets variés, du début à la fin, et 

exécute toutes les tâches requises à leur bon déroulement (participe aux études, prépare les documents 
d’appel d’offres, commente les plans et devis émis par les consultants, s’assure du respect des documents 
contractuels et de l’exécution conforme des travaux, participe aux visites et réunions de chantier, assure la 
coordination avec tous les intervenants, vérifie les factures et demandes de paiement, participe aux 
inspections finales et à la livraison des logements, vérifie les documents de fin de projet, etc.). 

 S’assure que les travaux sont exécutés de façon sécuritaire selon les processus mis en place par la 
Corporation et que les programmes de santé-sécurité des entrepreneurs sont respectés. 

 Assure, lorsque requis, l’exécution de toute autre activité connexe qu’il est raisonnablement en mesure 
d’accomplir. 

Profil de qualification 
 BAC en mécanique du bâtiment, électricité du bâtiment, 

génie de la construction ou architecture, DEC dans un 
domaine pertinent et (4) années d’expérience dans un 
poste comparable ou toute autre expérience pertinente 
dans un domaine connexe (surveillant en construction, 
entrepreneur général, supervision de travaux 
spécialisés, etc.)  

 Excellente connaissance du français, connaissance 
fonctionnelle de l’anglais  

 Capacité à rédiger, dans un français exempt de fautes, 
des correspondances, rapports et recommandations 

 Connaissance des normes et règlements en vigueur 
dans le domaine de la construction 

 Avoir suivi le cours de santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction et détenir l’attestation de l’ASP 
construction 

Des conditions de travail excellentes  

 Poste syndiqué à temps plein (35 heures par semaine), horaire flexible avec plages obligatoires du lundi au 
vendredi de 8h00 à 15h00.  Disponibilité à partir de 7h00 au besoin. 

 Possibilité d’effectuer un horaire de travail condensé en neuf (9) jours de travail sur deux (2) semaines 
après six (6) mois 

 Cotisation à une caisse de retraite incluant une participation de l’employeur après six (6) mois 

 Régimes d’assurance vie et d’assurance maladie  

 Trois (3) semaines de vacances après un (1) an travaillé, au 1er janvier de l’année suivante 

 Vingt-deux (22) jours de congé payés, dont treize (13) jours fériés payés, douze (12) jours de congés 
maladie/personnels monnayables une (1) fois l’an et trois (3) journées mobiles  

 Remboursement des titres de transport en commun mensuel de l’île de Montréal 

 Rémunération selon une échelle salariale allant de 55 200$ - 69 005$ 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de motivation, au plus tard le  
jeudi 4 février 2021 à 23h59, à l’adresse courriel suivante : candidature@chjm.ca. Seules les personnes 
retenues seront contactées. 

Habiletés  
 Être intègre et digne de confiance  

 Être autonome, capable de prendre de 
bonnes décisions, posséder un bon 
jugement 

 Posséder un bon sens de l’organisation et de 
gestion des priorités 

 Être orienté vers le client 

 Être orienté vers le travail d’équipe 

 Être doué pour la communication 
interpersonnelle, agir avec tact et diplomatie 

 Faire preuve de rigueur 

mailto:b.pageau@chjm.ca

