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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 projet  

Compagnie Réparations Navales et Industrielles 

Ville Québec 

Département Administration 

Horaire 37,5 heures/semaine 

Statut Permanent 

 

Un bref aperçu de ce qui t’attend  

Tu as plusieurs années d’expérience en gestion de projets de construction, en estimation et en 

négociation?  Le domaine maritime est un domaine que tu connais bien et dans lequel tu as envie de 

t’investir? 

Sous la responsabilité du directeur, tu seras responsable de la planification complète des travaux. Tu 

effectueras l’estimation des coûts, la gestion des échéanciers, la planification de la main d’œuvre et la 

gestion du matériel nécessaire pour le bon déroulement du projet. 

Tu as envie de te joindre à notre équipe afin de gérer la réalisation des projets de construction et de 

réparation de navires et de barges ? 

Lis ce qui suit, cet emploi est pour toi ! 
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Les responsabilités qui te seront confiées 

- Participer à des opérations reliées aux projets de construction et de réparations navales 

conformément au calendrier d’exécution des travaux et des budgets prévus; 

- Gérer l’estimation des coûts de projets en préparant l’évaluation des coûts des matériaux, de la 

main d’œuvre et des équipements nécessaires; 

- Collaborer avec les contremaîtres et la direction en vue de planifier l’ensemble des travaux, les 

étapes de réalisation ainsi que les besoins en main-d’œuvre et en matériel en fonction des 

échéanciers et des budgets convenus dans le contrat; 

- Collaborer à l’élaboration des contrats avec les contremaîtres et la direction et participer à la 

négociation des révisions, des changements et des ajouts aux ententes contractuelles; 

- Effectuer le suivi avec les clients; 

- Régler les problèmes reliés au travail et proposer des moyens pour améliorer la productivité; 

- Effectuer toute autre fonction qui lui est assignée par son supérieur immédiat; 

- Compléter les réquisitions pour le matériel nécessaire à la réalisation des projets et acheminer 

celles-ci au département des achats; 

- Prendre connaissance des devis techniques des clients reliés à la construction ou la réparation 

des navires et des barges et élaborer les plans pour le projet si nécessaire; 

- Effectuer le suivi des travaux de soudage et de montage d’acier, d’installation mécanique, de 

peinture et de finition, afin d’assurer que l’avancement des travaux soit conforme à la 

planification établie (coûts, échéanciers, résultats); 

- Inspecter les travaux de construction et de réparations des navires et des barges afin d’assurer 

la conformité aux plans, aux spécifications, aux normes des sociétés de classification et de 

Transport Canada; 

- Agir à titre de personne-ressource auprès des contremaîtres. À cet effet, résoudre les 

problèmes techniques rencontrés ou les référer à une personne compétente en la matière, au 

besoin; 

- Effectuer des gardes sur rotation avec le reste de l’équipe. 
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Profil recherché 

- Minimum de 10 ans d’expérience en gestion de projets 

- Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine maritime 

- Diplôme en architecture navale, en génie mécanique, en génie mécanique de marine, ou 

l’équivalent 

- Excellente connaissance d’AutoCAD, MS Project, Ship Constructor et Suite Office 

- Certification PMP (un atout) 

- Expérience avec le logiciel SAP, un atout 

- Débrouillard et grande capacité à travailler sans supervision 

- Excellentes capacité d’écoute 

- Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe et sens des priorités 

- Bonne capacité de gestion et de négociation 

- Habilité dans les relations interpersonnelles 

- Être disponible pour des déplacements occasionnels 

- Bilingue / Excellent français écrit et parlé 

Ce que nous offrons  
- Un environnement dynamique et stimulant 

- Un milieu de travail très humain et respectueux 

- Des congés payés durant la période des Fêtes! 

- Une gamme complète d’avantages sociaux 

- Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) 

- Programme de bonification  

Pour postuler 
- En ligne : https://www.groupocean.com/emplois/charge-de-projet-rni-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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