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Recrutement 
 

Type de poste :  Permanent 

Secteur emploi :  Construction / Génie civil immergé 

Zone Géographique :  Trois-Rivières 

Fonction principale :  Chargé de projets / estimateur 

 

Description du poste : 

MVC Océan œuvre dans le secteur de la construction et plus spécifiquement dans les travaux sous-marins et 

maritimes depuis 1970. L’entreprise est fière de pouvoir compter sur le savoir-faire et l’expertise de quelques-

uns des meilleurs scaphandriers au Québec, mais aussi sur le dynamisme d’une équipe de direction jeune et 

tournée vers l’avenir. En ce sens, l’entreprise est à la recherche d'un chargé de projet avec une solide expérience 

dans le secteur du génie civil qui pourra participer activement au processus de soumission et à la réalisation de 

projets de moyenne et grande envergure.  

 

Sous la supervision du Directeur des projets, le chargé de projets / estimateur œuvre au sein du département 

d’ingénierie et procède à la planification, à l’organisation et au contrôle des activités reliées aux différents 

projets. Plus spécifiquement, ses principales tâches, sans s’y astreindre, consistent à : 

• Faire la lecture de plans et devis et en effectuer l'analyse détaillée 

• Participer activement au dépôt des soumissions 

• Coordonner les travaux sur les chantiers dont il a la responsabilité 

• S'assurer d'atteindre les objectifs en termes de coûts, d'échéances et de satisfaction du client 

La personne recherchée doit être autonome et faire preuve d'initiative. Elle doit aussi pouvoir organiser 

efficacement son travail en fonction des objectifs à atteindre. Une connaissance en plongée sous marine est un 

atout. 

 

Exigences du poste 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil ou l'équivalent (diplôme en ingénierie, un atout) 

• 10 ans d'expérience dans le domaine de la construction 

• Bilingue tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Expérience en estimation et en gestion de projets.  

• Qualités personnelles exigées : Esprit d’analyse, Esprit critique, Esprit d’équipe, Sens de l’observation, 

Sens de l’organisation, Structure, Autonomie et Dynamisme. 

 

Salaire offert : à discuter 

Horaire : de l'ordre de 45 heures par semaine  

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae  par courriel  à 

ymilot@mvcocean.com ou par télécopieur au (819) 377-2856 à l’attention de Yan Milot, directeur des 

opérations 


