
 
 
 
 
 

À propos:
 

En tant que firme d'ingénierie appliquée, HKR
Consultation se démarque par la qualité de ses
réalisations et de ses services offerts via la fine pointe
de la technologie qu'elle utilise. Répartie dans 2 bureaux
à Gatineau, elle regroupe des passionnés qui aiment
travailler en équipe dans un environnement familial et
très diversifié. On travaille fort; raison pour laquelle on
trouve toujours la meilleure solution pour combler nos
clients. Nous aimons ce que nous faisons et sommes
convaincus que toi aussi, tu vas aimer ça!

 
 ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À: 

 

RH@HKRCONSULTATION.COM 
 

Lieu de travail : Gatineau, Québec 
 

Salaires compétitifs 
 

Conciliation travail-famille + Horaire flexible 
 

Horaire : Du lundi au vendredi 
Date de début prévue : Dès que possible 
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés.

 
 
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI

Favoriser la réussite des projets confiés de la planification à la facturation.
S'assurer d'un excellent service client.
Assurer la planification des travaux et le suivi des projets en cours (échéanciers et budget).
Informer le directeur de projets de l'évolution du projet.
Agir en leader auprès des équipes. 

Esprit d'analyse et rigueur, leadership et autonomie, planification et organisation.
Maintien de bonnes relations interpersonnelles.
Capacité d'agir avec rapidité et efficacité.
Discrétion et professionnalisme.
Structuré et méthodique.
Capacité à traiter et à gérer plusieurs dossiers simultanément de manière structurée

Excellente capacité à exprimer des concepts dans un langage simple et à écouter activement

3 années d'expérience pertinente reliées au poste.
BACC ou DEC en génie civil.
Lecture des plans et devis.
Maîtrise de MS Project, AutoCAD et Office.
Permis d'ingénieur, technologue en ingénierie ou certificat en gestion de projet 

Salaire à la hauteur de vos compétences.
Accès au service de télémédecine + assurances collectives après 3 mois de travail chez HKR.
Encadrement et formations spécifiques au poste.
Prime santé.
Possibilité d'avancement.
Équipements technologiques de pointe.
Équipe unie et collègues passionnés.
Équipements propres et récents.

GESTIONNAIRE DE PROJETS - GÉNIE CIVIL     

   Rôles et principales responsabilités :

   Profil recherché :

        et organisée.

        les besoins.

  Exigences recherchées : 

        sont considérés comme des atouts.

  Ce que nous vous offrons : 

 


