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Somerville-Dragon est un leader œuvrant depuis plus de 70 ans dans les secteurs de la construction, de l’entretien pour des projets de 
pétrole et gaz, d’énergie et des services publics.  
 
L’entreprise recherche actuellement un Ingénieur de chantier pour le territoire de Montréal et les environs. 
 
 
INGÉNIEUR DE CHANTIER 
 
L’ingénieur de chantier est en charge de l’exécution des projets confiés et voit au respect des exigences techniques, des budgets alloués et 
des 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 et des politiques en matière de santé et sécurité au travail 
• Établir de bonnes relations avec le client  
• Veiller au bon fonctionnement de son équipe et garder une bonne relation avec les différents collaborateurs  
• Veiller à la livraison des travaux  
• Élaborer les plans et les moyens nécessaires à la réalisation du chantier (main-d’œuvre, matériel)  
• Effectuer le suivi avec les clients sur l’avancement des travaux  
• Et toutes autres tâches rattachées à l’emploi 

  
 
Exigences : 

• Détenir un baccalauréat en génie civil  
• Posséder 5 années d'expérience dans un poste similaire  
• Aptitudes à gérer plusieurs projets à la fois  
• Être autonome, débrouillard et avoir un bon esprit d’équipe  
• Permis de conduire valide  
• Bilingue (un atout) 
• Être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (un atout)  
• Connaissance des logiciels MS Project (un atout) 
• Être disponible au besoin en cas d’urgence (soirs et fins de semaine) 

 
  
 
Rémunération : 

• Concurrentielle  
• Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux 

 
 
 
 
Pour postuler, écrivez à carrieres@somervilledragon.ca et faites-nous parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre CV. 
  
 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d’emploi. 


