
 

Chef de file en construction routière sur la Rive-Sud de Montréal est à la recherche d’un(e) 

GÉRANT (E) DE PROJETS - LAMOTHE 
 
Lieu de travail :   
 
240, avenue Marcel-Baril 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 7C1 

 

Sintra est chef de file dans l'industrie de la construction routière au Québec et possède un savoir-faire 
reconnu dans une grande variété de travaux de génie civil. L'entreprise se spécialise dans les travaux 
routiers, plus spécifiquement dans les travaux de pavage, de terrassement, d'égout-aqueduc ainsi que 
dans la fabrication de béton et d'enrobé bitumineux. Implantée dans plus de dix régions à travers la 
province, Sintra offre plus de 85 années d'expertise. 

Pour un parcours professionnel stimulant avec des gens de passion, joignez-vous à notre équipe ! 

 
Description du poste : 
  
Le ou la gérant(e) de projets est en charge de l’exécution de projets dans les secteurs des travaux 
de génie civil, d’asphalte et de concassage en respectant les exigences techniques, les budgets 
alloués et les échéanciers établis. Plus spécifiquement, les fonctions sont les suivantes :  
 

 Contrôler l’ensemble des phases des opérations ; 
 Être responsable du contrôle des coûts des projets qui lui sont confiés ; 
 Voir à l’application du système de qualité ; 
 Atteindre les objectifs de qualité et de rentabilité fixés ; 
 Établir de bonnes relations avec le client ;  
 Veiller au bon fonctionnement de son équipe et garder une bonne relation avec les 

collaborateurs internes et externes ; 
 Assurer la réception des travaux ; 
 Analyser les différents plans d’exécution ainsi que les moyens mis à la disposition pour la 

réalisation du chantier (main-d’œuvre, matériels, matériaux) ; 
 Effectuer le suivi avec les clients sur l’avancement des travaux ; 
 Et toutes autres tâches rattachées à l’emploi. 
 

Exigences : 
 

 Avoir complété un baccalauréat en génie civil; 
 Posséder de 3 à 5 années d'expérience dans un poste similaire ; 
 Aptitudes à gérer plusieurs projets à la fois ; 
 Avoir un bon esprit d’équipe ; 



 Détenir un permis de conduire valide ; 
 Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (un atout) ; 
 Avoir des connaissances des logiciels MS Project et Projest (un atout); 
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur. 

 
 
Rémunération : 
 

 Concurrentielle; 
 Gamme complète d’avantages sociaux.  

 
 

Nous vous remercions de votre intérêt envers notre entreprise. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 

 


