
 

 

 
 
 
 
 

N&R Duguay 

construction / 

nettoyage inc., 
entreprise de plus de 

30 employé(e)s 

œuvrant en 

construction et dans la 

restauration après 

sinistre. 

L'entreprise base son 

approche sur l'écoute 

des besoins réels de 

ses clients. N&R 

Duguay est en mesure 

d'accompagner ses 

clients dans toutes les 

phases d'un projet, de 

l'élaboration jusqu'à la 

réalisation du projet, y 

compris sa mise en 

service. 

 

www.nrduguay.com 

Offre d’emploi 
 

Directeur (trice) 
Construction 

 

 

Sous la supervision du directeur général, la personne aura à relever les défis 
de planifier, organiser, diriger et faire les suivis des opérations de 
construction de l’entreprise. La personne devra : 

▪ Superviser, coordonner et organiser le travail de plusieurs chantiers, en 
collaboration avec le directeur général et la directrice adjointe. 

▪ Répondre aux besoins du client et donner un bon service à la clientèle. 
▪ Établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers 

d’exécution. 
▪ Veiller au respect des normes de sécurité au travail. 
▪ Communiquer constamment avec les contremaîtres et le directeur général. 
▪ Réaliser les plans et devis en suivant les échéanciers et les déboursés. 

Exigences recherchées : 
▪ DEC ou DEP dans le domaine de la construction (mécanique du bâtiment, 

architecture, dessin, génie ou gestion) avec 5 années d’expérience pertinentes. 
Toutes autres combinaisons de formations et d’expériences dans le domaine de 
la construction seront considérées. Nous sommes ouverts à l’embauche de salarié 
de 50 ans et plus (ex-contremaître). 

▪ Maîtriser les plans de construction, les devis et les documents d’appel d’offre. 
▪ Habileté sur informatique (Suite OFFICE). 
▪ Connaissance en management, en supervision et en planification de chantier. 
▪ Connaissance en gestion de projet et habileté pour le service à la clientèle. 

Qualités personnelles : 
▪ Aime le travail d’équipe et possède un excellent sens de la planification et de 

l'organisation. Aime gérer le personnel avec respect et efficacité. Fort leadership 
mobilisateur et savoir gérer son stress. 

 

Lieu de travail : Pabos (Gaspésie) 
Rémunération : À déterminer selon l’expérience et les compétences. 
Conditions de travail : Travail de jour, horaire variable. 

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature 
avant le jeudi, 25 mai 2017, à midi à Maxime Lambert CRHA, Consultant, à l’adresse 

courriel suivante : info@rhlambert.com 
 

 

 


