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CHEF D’ÉQUIPE SURVEILLANCE (INGÉNIEUR MAINTIEN DE LA CIRCULATION) 
 
Département : Gestion de la mobilité 
Localisation : Télétravail et 2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau 200, Laval (Québec) H7E 5A4 
Horaire : 40 heures / semaine 
Type d’emploi : Permanent 

TA PLACE DANS L’ÉQUIPE 
En tant que Chef d’équipe Surveillance, vous aurez comme principal mandat de participer à la réalisation des projets en 
maintien de la circulation et gestion des impacts tout en supervisant le travail de l’équipe de Surveillance.  

LA FIERTÉ IGF 
 Firme d’ingénierie québécoise à taille humaine 
 Environnement de travail flexible et télétravail  
 Conciliation travail-vie personnelle 
 Équipe de professionnels compétents et dédiés 
 Emploi stimulant grâce à la variété des tâches 
 Programme d’aide aux employés 
 Programme d’engagement social 
 Programme de reconnaissance des années de service 
 Remboursement des frais d’adhésion d’association professionnelle 
 Programme de formation et de développement professionnel 
 Assurances collectives et plusieurs autres mesures veillant sur votre bien-être physique et mental 
 Congés supplémentaires 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES 
 Participer à la rédaction d’offres de service 
 Superviser l’équipe de surveillance (ingénieurs et techniciens) 
 Gérer le calendrier des chantiers en cours et à venir ainsi que les besoins associés à chacun des projets 
 Gérer les échéanciers et le budget de l’équipe de surveillance 
 Organiser et animer des rencontres internes de suivi de projets 
 Vérifier les travaux effectués par l’entrepreneur en lien avec la discipline 
 Coordonner le maintien de la circulation avec différents intervenants du projet 
 Effectuer toutes autres tâches associées à la surveillance terrain en maintien de la circulation 
 Effectuer des études et avant-projets 
 Réaliser des plans, devis et estimations 
 Participer à la rédaction de rapports techniques  
 Gérer et analyser des données de circulation 

 

  

« Prends ta place, partage tes forces, 
développons nos talents ! » 
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EXPÉRIENCES ET EXPERTISES 
 Baccalauréat en génie civil et être membre de l'OIQ  
 Cinq (5) années d'expérience en maintien de la circulation 
 Expérience en génie-conseil  
 Expérience en supervision d’équipe (un atout) 
 Connaissance des normes MTQ (Tome V et Tome VIII) et des modes de fonctionnement de la Ville de Montréal et 

du MTMDET  
 Carte ASP construction valide 
 Cartes STC-102 et STC-201 
 Maîtrise de la suite MS Office 
 Maîtrise du logiciel AutoCAD (un atout) 
 Maîtrise de la langue française, orale et écrite 
 Maîtrise de la langue anglais (un atout) 
 Permis de conduire et avoir accès à une voiture 
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