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SURVEILLANT DE CHANTIER SENIOR – STRUCTURES 
 
Service : Surveillance Transport 
Localisation : 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 surveillant(e) de chantier senior, vous aurez comme principal mandat de représenter le client sur le terrain 
et d’assurer de la conformité ainsi que du bon déroulement des travaux de surveillance de structures (ponts) et 
d’ouvrages d’art. Vous aurez à effectuer les relevés terrain et la surveillance; effectuer les mesures; assurer le contrôle 
des quantités et le respect des documents contractuels et des normes en vigueur; rédiger les journaux de chantier tout 
en coordonnant les travaux avec les parties prenantes. 
 

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 
 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 
 Effectuer les relevés de terrain et la surveillance des travaux  
 Veiller à la qualité de l'exécution des travaux 
 Participer et/ou animer des réunions de chantier 
 Effectuer les mesurages requis  
 Assurer le contrôle des quantités de même que la perception et la compilation des billets de pesées lorsque requis  
 S’assurer que les travaux respectent les documents contractuels et les normes en vigueur  
 Effectuer la tenue du carnet de chantier  
 Rédiger les journaux de chantier (rapport quotidien) incluant les rapports photo  
 Compiler les quantités pour fins de demande de paiement (rapport cumulatif)  
 Coordonner les travaux effectués par le laboratoire  
 Participer à la production des avis à l’entrepreneur 
 Respecter les échéanciers de construction 

« Prends ta place, partage tes forces, 
développons nos talents ! » 
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 Représenter le chargé de projets sur le chantier 
 Superviser et former les surveillants de chantier junior si requis 
 Effectuer toutes autres tâches reliées au poste 

EXPÉRIENCES ET EXPERTISES 
 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC), une attestation (AEC) en génie civil ou un diplôme équivalent  
 Avoir un minimum de dix (10) années d’expérience dans la surveillance de structures 
 Expérience en génie-conseil 
 Connaissance des normes et des modes de fonctionnement du MTQ 
 Formation continue - Construction et réparation des structures (MTQ), un atout 
 Avoir une connaissance en signalisation de travaux, un atout  
 Maîtriser la langue française, tant à l'oral qu'à l’écrit  
 Maîtriser la suite Microsoft Office 
 Posséder sa carte ASP construction - Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 
 Détenir un permis de conduire valide 
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