
CONTREMAITRE DE FINITION DE CHANTIER
Pourquoi aimeriez-vous travailler chez Bastium?

 Pour participer à la croissance d’une entreprise qui est prête à investir sur
votre évolution et qui croit à l’innovation;

 Pour l’ambiance et l’esprit d’équipe qui nous distingue et qui est l’une de
nos priorités.

Qui sommes-nous?

Bastium se veut une entreprise en construction de bâtiments multi-locatifs,
d’immeubles résidentiels et commerciaux. Bastium se distingue par sa rigueur
dans l’élaboration et la gestion de projets d’envergure, tant pour les projets
résidentiels que commerciaux. L’implication au niveau du design, la qualité de
construction, le respect des budgets et des échéanciers sont au cœur de leurs
priorités.

Sommaire du poste :

L'entreprise est actuellement à la recherche d'un contremaitre de finition afin de
compléter son équipe de terrain et ainsi soutenir sa stratégie de croissance. Le
contremaitre de finition s’assurera de la coordination et de l’avancement des
travaux de finition sur les chantiers. Il assumera le rôle de personne-ressource de
Bastium sur le chantier de construction concernant la finition.

Votre rôle et vos responsabilités :

 Assurer un suivi auprès du chargé de projet;
 Signaler les délais ou les problématiques au chantier au chargé de

projets;
 Respect des échéanciers;
 Participer à la production des échéanciers du projet concernant la finition;
 Contrôler la qualité des travaux et la correction du produit non-conforme;
 Bien communiquer avec les sous-traitants et le chargé de projet;
 Assurer la gestion du matériel sur le chantier ;
 S’assurer que les plans, devis, avis de changements, dessins d’atelier

approuvés et tout autre information reliée à la construction du projet sont à
jour et accessibles sur Procore;

 Rédiger les rapports journaliers des travaux dans Procore;
 Prévenir et gérer les conflits au chantier;
 Participer aux réunions de chantier avec les différents intervenants;
 Appliquer les normes et lois en vigueur sur les chantiers;
 Responsable pour assurer le respect et de mettre en pratique les

programmes et normes CNESST au chantier.



 Caractéristique du poste

 Horaire : Temps plein
 Salaire compétitif
 Assurances collectives et invalidités
 Évènements sociaux, activités organisées
 Accessibilité à des programmes de formations professionnels

Pour être appelé, vous devez posséder:

 Connaissance du logiciel Procore (souhaité, mais non obligatoire) ;
 Détenir une expérience notable comme surintendant principal de chantier;
 Détenir une expérience pertinente en finition, de préférence dans une

compagnie d’entrepreneur général;
 Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes;
 Degré élevé d’efficacité, d’autonomie et de rigueur;
 Gestion du temps et des priorités et capacité à gérer des situations

imprévues ou complexes;
 Exerce un leadership mobilisateur et positif;
 Bonnes habiletés en communications et travail d’équipe;
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).

Expérience professionnelle et formation requise :

 Au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires

Si ce défi des plus stimulants vous intéresse et que vous croyez être celui que
nous cherchons, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de
présentation.

Notez que seules les candidatures retenues pour les entrevues seront
contactées.

Au plaisir de vous rencontrer !


