
POUR POSTULER : rh@groupesge.ca

500, rue du Platine  
Québec (QC) G2N 2G6
T  418 871-8400
F  418 841-0915

Service d’urgence 24 h
lignec.ca 
info@lignec.ca

sgegroupe

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte
Seuls les candidats retenus seront contactés.

CHARGÉ DE PROJETS CIVIL
SGE est issue du regroupement de trois entreprises (Gémitech, 
Lignec et Transmag Énergie) offrant des produits et des 
services complets en électrotechnique. Regroupant une équipe 
d’experts dans le domaine, nous sommes à la recherche d’un 
chargé de projet civil pour la division Lignec dans le parc 
industriel de Charlesbourg.

LIGNEC INC., présent sur le marché canadien depuis plus de 
40 ans et regroupant une équipe d’experts dans le domaine, 
est une entreprise spécialisée dans la construction d’ouvrages 
de nature électrique de grande puissance tels que des postes, 
sous-stations, centrales hydroélectriques et parcs éoliens.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision du directeur, le titulaire du poste aura 
comme mandat de gérer la construction d’ouvrages civil dans 
différents secteurs tel Industriel et Énergie.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

• Diriger les projets de construction ;
• Établir des échéanciers et en assurer le respect avec les divers 

acteurs ;
• Assurer le respect des budgets prévus ;
• Assurer la coordination interdisciplinaire et avec les différents 

corps de métiers;
• Gérer l’approvisionnement des matériaux ;
• Gérer l’utilisation des équipements et de la machinerie ;
• Superviser la construction en chantier et assurer le contrôle 

qualité ;
• Superviser les sous-traitants ;
• Élaborer et faire le suivi des méthodes et procédures de 

construction ;
• Soumettre les dessins d’atelier ;
• Déterminer les coûts de construction ;
• Effectuer les vérifications de conformité des travaux ;
• Assurer le suivi et l’application des méthodes et procédures 

d’exécution d’entreprise ;

• Conjointement avec l’estimateur, suivre le processus de 
soumissions ;

• S’assurer du suivi des règles de SST à l’intérieur de l’entreprise ;
• Voit à promouvoir la philosophie de sa division en matière de 

santé et sécurité ;
• Assurer la formation du nouveau personnel ;
• Prendre connaissance de tout accident du travail dans sa 

division ;
• Assure un suivi rapide à toute demande concernant la 

prévention.

AVANTAGES

• Environnement de travail stimulant ;

• Formation continue ;

• Salaire compétitif ;

• Assurance ;

• Régime de participation différée aux bénéfices RPDB

QUALIFICATIONS REQUISES

• DEC ou BAC en génie civil ;

• Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec

• Un minimum de 5 années d’expérience ;

• Posséder de l’expérience en charge de projets ;

• Avoir de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe ;

• Avoir une maitrise de la langue anglaise écrite et parlée ;

• Être familier avec la documentation et les procédures  
Hydro-Québec est un atout.
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