
 

 
 

 

POSTE À COMBLER : GESTIONNAIRE DE PROJETS 

*Le masculin est utilisé à des fins d’allégement du texte seulement. Groupe C. Laganière est un employeur qui souscrit aux 
principes de l’équité en emploi. 

Entreprise 

Groupe C. Laganière est une entreprise familiale spécialisée en réhabilitation environnementale 
de sites, en réalisation de travaux de génie civil connexes et en traitement de sols et d’eau 
contaminés. L’entreprise, enracinée dans l’Est de Montréal depuis 60 ans, est un citoyen 
corporatif engagé dans le développement durable, l’économie, et sa communauté.  

Avec une approche misant sur la santé et la sécurité sans compromis, l’entreprise d’une centaine 
d’employés s’est taillé une place et une réputation enviables sur son territoire, où elle s’illustre 
notamment par le talent et l’engagement de son équipe, la qualité de ses services professionnels, 
la performance et la modernité de sa flotte de machinerie, et par sa saine gouvernance à tous les 
points de vue.  

 
À PROPOS DU POSTE DE GESTIONNAIRE DE PROJETS 

La perle rare recherchée possède une expérience prouvée (au moins 5 ans à temps plein) à titre 
de chargé de projet et estimateur. Elle sera appelée à travailler à partir de nos installations de 
l’Est de Montréal (en temps de pandémie, le télétravail est entièrement de mise. Lorsqu’un retour 
physique dans les bureaux sera permis par les autorités, un équilibre entre le télétravail et la 
présence au bureau sera mise en place afin de faciliter la conciliation travail/famille). Le 
gestionnaire de projet doit parfois se déplacer sur ses chantiers ou encore pour faire des visites 
de sites en amont du dépôt des offres. Sous la supervision du VP Opérations et du directeur 
senior des projets majeurs, le gestionnaire de projets coordonne avec brio toutes les facettes 
allant de l’obtention à la finalisation des projets de réhabilitation environnementale et/ou de 
travaux de génie civil connexes qui lui sont confiés. Du repérage de projets à l’estimation des 
coûts et la planification des travaux dans le temps, le gestionnaire doit mobiliser et motiver son 
équipe de travail envers la réalisation des projets, en conformité avec les budgets et échéanciers, 
et en déployant les plus hauts standards de qualité, santé et sécurité. Le gestionnaire de projets 
voit à impliquer les parties prenantes et à entretenir des relations positives et transparentes avec 
elles (clients, préventionnistes SST, répartiteur, superviseurs, surintendants, fournisseurs, etc.). 
A travers le temps, il se construit un réseau de clients, partage ses connaissances et son expertise 
avec le reste de l’équipe et mène à terme avec satisfaction les mandats qui lui sont confiés. 
Camion, téléphone mobile et plan d’assurance santé fournis. Bienvenue aux femmes et aux 
minorités visibles. 

 
DATE DE DÉBUT : le plus tôt possible 
DURÉE DU MANDAT : Permanent à temps plein et pour longtemps! 
SALAIRE ANNUEL : concurrentiel. Selon l’expérience et la performance. 



 

 
 

 
 
PROFIL DES TÂCHES 
 

 Estimer avec précision et avec les chartes de taux internes et externes les coûts des projets 
de réhabilitation/travaux de génie civil connexes; 

 Planifier les travaux à partir de documents d’appel d’offres/devis/plans/dessins techniques 
et/ou études environnementales antérieures;  

 Gérer adéquatement les chantiers de construction, coordonner le travail avec le 
surintendant, le superviseur, le répartiteur, le directeur de notre entreprise de transport, etc. 

 Planifier et animer les réunions nécessaires avant, pendant et après les projets (post-
mortem); 

 Partager son expertise et ses connaissances avec le reste de l’équipe; 
 Créer des synergies lorsque possible entre les différents services/départements de 

l’entreprise; 
 Déposer les offres et exécuter les travaux dans les délais prescrits; 
 Bâtir des relations d’affaires de confiance avec la clientèle et avoir le radar allumé pour de 

futurs projets potentiels; 
 Produire des rapports de suivi des travaux et des coûts, incluant la facturation, l’avancement 

des travaux, etc.) 
 Recommander des alternatives lorsqu’applicable; 
 Être familier avec la LQE, les méthodes d’échantillonnage et la gestion des sols et eaux 

contaminés, matières résiduelles, et la législation en vigueur au Québec en matière de sols 
contaminés; 

 Faire preuve d’autonomie dans la réalisation de son travail et d’un leadership rassembleur; 
 Se conformer et être un ambassadeur des valeurs de l’entreprise, notamment en ce qui 

concerne la santé/sécurité, la qualité et le développement durable. 
 

EXIGENCES LIÉES AU POSTE 
 

 Diplôme collégial/universitaire reconnu dans une discipline connexe, tel qu’en ingéninerie, 
science de la terre, assainissement des eaux, SST, géologie, hydrogéologie, etc.; 

 Expérience d’au moins 5 ans dans un poste de gestion de projets incluant le volet 
estimation; 

 ASP Construction, lecture de plans et devis, un atout majeur; 
 Positivisme, transparence, joueur d’équipe, mobilisateur;  
 Aptitudes relationnelles importantes : communication claire avec les clients et toutes les 

parties prenantes; 
 Conscience éthique et professionnelle, respect; 
 Créativité dans l’approche des projets, innovation, think outside the box; 
 Attestation du cours Santé et Sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP 

Construction) un atout; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Être vigilant et agir de façon sécuritaire en tout temps;  
 Faire preuve de résistance au stress et détenir un excellent esprit d’équipe;  
 Maîtrise parfaite du français et niveau intermédiaire/avancé en anglais oral et écrit;  
 Être capable d’intervenir avec une clientèle parfois difficile ou en situation de crise; 



 

 
 

 Capacité à gérer efficacement plusieurs chantiers en parallèle; 
 Savoir gérer les priorités; 
 Être orienté sur les résultats et l’atteinte des objectifs du mandat. 

 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Travail de jour (sauf exception);  
Travail à l’extérieur certaines journées (toutes conditions atmosphériques); 

*Nos chantiers sont présentement opérationnels malgré la pandémie.  

L’entreprise s’engage à fournir tout l’équipement de protection individuelle (ÉPI) nécessaire et a 
mis en place un protocole rigoureux de mesures sanitaires qui doivent être respectées à la 
lettre, dans le but de maintenir un environnement de travail en zone froide. 

Pour transmettre votre CV, ou pour toute question, merci de contacter le rh@gr-laganiere.com 
en indiquant clairement le poste pour lequel vous souhaitez postuler. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt, cependant nous communiquerons uniquement avec les personnes 
dont la candidature aura été retenue. Merci de votre compréhension.  
 


