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VCC Entrepreneur Général Inc. se spécialise dans l’exécution de projets de construction de bâtiments 
résidentiels, institutionnels, commerciaux, industriels et miniers, principalement au Nord du Québec, mais aussi 
ailleurs au Canada. Afin de surpasser les attentes de sa clientèle d’affaires, l’entreprise effectue tous les services 
nécessaires à la réalisation et au succès de ses projets : services d’architecture et d’ingénierie, gestion de projet, 

supervision des travaux, entretien technique de bâtiments. 

Principales responsabilités 
- Supporter les chargés de projets; 
- Sélectionner et appliquer des méthodes et procédés de 

construction ; 
- Estimer des quantités de matériaux et préparer des 

réquisitions ; 
- Faire la réception de la marchandise et des documents ; 
- Surveiller des chantiers ; 
- Participer à la planification de chantiers et faire le suivi 

des échéanciers ; 
- Effectuer le suivi et la vérification de la réalisation des 

travaux ; 
- Vérifier les quantités réalisées ; 
- Assister aux réunions ; 
- Assurer l'exécution des tâches et des mandats qui lui sont 

confiés selon l'échéancier et les exigences techniques 
convenus avec le chargé de projet.  

- Recevoir et distribuer les informations nécessaires au bon 
déroulement des chantiers; 

- Compiler et balancer les feuilles de temps de tous les 
travailleurs; 

- Faire la réception du matériel sur le chantier; 
- S’assurer que les nouveaux employés ou entrepreneurs 

disposent de toutes les informations pour leur arrivée 
dans la communauté ; 

- Aider à la production des rapports de suivi de l’efficacité 
des différents projets, en collaboration avec les chargés 
de projets; 

- Faire le suivi pour l’occupation des campements (logis et 
repas) de VCC; 

- Organiser le bureau de manière fonctionnelle, procéder 
au classement des documents; 

- Collaborer étroitement avec le bureau administratif ; 

 
Conditions d’accès à l’emploi 

Profil recherché  Conditions de travail 
- DEC technologie du génie civil complété;  
- Être apte à travailler sur un horaire variable et disponible 

pour aller dans le Nord du Québec; 
- Bilinguisme est requis; 

 

 Val-d’Or : 40h/semaine lundi au vendredi 

Chantier à la Baie-James : journées de travail de 
10h/jour sur cédules 
Le transport de Val-d’Or vers le chantier est assumé 
par la compagnie ainsi que le gite et couverts sur le 
chantier. 

 
Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à rh@vccinc.ca 

en mentionnant comme objet : Candidature Technicien/Technicienne de chantier.  
Seuls les candidats retenus pour les prochaines étapes seront contactés. VCC souscrit aux mesures d’accès à 

l’égalité en emploi.  

Technicien/Technicienne 
de chantier 
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