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Groupe Océan est une entreprise de classe mondiale avec de grandes ambitions. C’est avec nos employés 
que nous avons construit notre histoire et que nous avons fait de cette entreprise un fleuron 
entrepreneurial québécois et un leader de l’industrie maritime canadienne. 

Travailler chez Groupe Océan, c’est bien plus qu’un travail, c’est intégrer nos valeurs d’excellence, 
d’intégrité et de respect, c’est penser en équipe, c’est vouloir évoluer dans un cadre unique où les défis 
rythment notre quotidien. C’est aussi se joindre à des gens passionnés et envisager l’avenir avec force et 
détermination.  

 

UNE OPPORTUNITÉ POUR GRANDIR AVEC NOUS! 

Poste Chargé de projets - Dragage 

Compagnie Dragage Océan DM 

Ville Québec 

Département Administration 

Statut Permanent 

 

Un bref aperçu de ce qui t’attend  
Avec une expansion toujours constante de ses activités au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international, 

nos équipes de Travaux Maritimes et Dragage sont activement à la recherche d’une personne 

expérimentée en gestion de projets en génie civil ou en construction afin de devenir Chargé de projets 

sur des projets d’envergure en dragage.  En collaboration avec nos équipes d’opération, vous serez 

responsable de gérer et de suivre toutes les phases des projets : planification, suivi des opérations, 

gestion contractuelle, soumission pour les travaux supplémentaires, évaluation de la performance, etc. 

En parallèle, vous veillerez à ce que le projet suit les normes de qualité établies, respecte le budget et les 

échéanciers.  Finalement, vous agirez comme personne-ressource auprès des clients tout au long des 

contrats et à optimiser le déroulement des projets. 

Les responsabilités qui te seront confiées 

- Avant le début de chaque projet, avec l’aide des opérations, établir les budgets, valider les 

méthodes de travail, voir à la mise en place de solutions pour le respect des normes 

contractuelles, de sécurité et environnementales, etc. 

- Coordonner les travaux avec le client et l’ensemble des intervenants impliqués avant le début 

du projet 
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- Effectuer la gestion du projet, des travaux et des coûts 

- Travailler avec le surintendant sur place au bon fonctionnement du chantier et à ce que les 

travaux suivent les normes contractuelles, le calendrier d’opération et la satisfaction du client 

- Valider les écarts budgétaires, contractuels ou légaux par rapport au projet initial 

- Maintenir et faciliter la communication avec le client, les opérations et les intervenants 

- Soumissionner les avis de changements et les demandes de travaux supplémentaires 

- Gérer les demandes de changements contractuels 

- Agir à titre de personne-ressource pour toute question concernant le processus de facturation 

- Faire le post mortem des projets, en faire l’analyse et faire ressortir les données pertinentes 

Profil recherché 

- 7 ans d’expérience minimum en gestion de projets d’envergure de génie civil, de construction, 

d’excavation ou de dragage 

- Baccalauréat en génie Civil, de la Construction, Géologique ou autre domaine pertinent 

- Être membre de l’Ordre des ingénieurs ou avoir complété une formation en PMI (PMP) 

- Bilinguisme français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

- Avoir une connaissance intermédiaire de la Suite Office (Excel, Outlook) 

- Connaître MS Project 

Ce que nous offrons 
- Gamme complète d’avantages sociaux 

- Programme d’aide aux employés gratuit et accessible à toute la famille 

- Congés payés durant la période des Fêtes 

- Vacances et congés mobiles 

- Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

- Accès à un programme annuel de bonification 

- Activités sociales 

Pour postuler 
- En ligne https://www.groupocean.com/emplois/charge-de-projets-dragage-quebec-02-2021/ 

 

N.B. : Océan souscrit à un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées 

à poser leurs candidatures. L’utilisation du masculin dans le texte n’a pour but que d’alléger le texte. Nous croyons au principe d’équité en matière 

d’emploi et nous sommes ouverts aux mesures d’adaptation lors du processus de sélection. 
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