
 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d'informations sur Forme Studio Architecture, son équipe, ses clients et ses projets, visitez www.formestudio.ca 

 

À PROPOS DE FORME STUDIO ARCHITECTURE 
 

L'agence est reconnue depuis 2002 pour ses projets créatifs et son expertise technique. Ces deux forces, également 

réparties, font la renommée de Forme Studio Architecture. La taille de l'agence est propice à relever des défis sur des 

projets d'envergure, tout en préservant un environnement de travail humain et dynamique. 

 

    
 
 
 
 

NOTRE FAMILLE S’AGRANDIT! 

Forme Studio architecture est fière d’avoir signé des nouveaux contrats et cherche à élargir son équipe de chantier 

en accueillant un nouveau ou une nouvelle Surveillant(e) de chantier. 

 

RÔLE 
En tant que Surveillant(e) de chantier. Votre rôle consistera à porter la vision de l'agence à travers les projets 

confiés et en gérer la qualité de réalisation. Vous maîtriserez les aspects techniques du projet, tout en veillant au 

maintien de l'esprit du concept original.  

 

TÂCHES 
- Effectuer les visites (surveillance) de chantier dans le cadre du contrôle de la qualité; 

- Production/supervision des rapports des visites de chantier et comptes-rendus; 

- Analyser et proposer des solutions concernant les problématiques ou imprévus qui surviennent au chantier; 

- Production/supervision d’instructions supplémentaires, avenants et directives de chantier; 

- Traiter, examiner et répondre aux demandes de renseignements; 

- Coordonner les révisions aux documents de construction; 

- Faire la vérification des dessins d’atelier, fiches technique, échantillons; 

- Préparer les listes de déficiences et faire le suivi; 

- Produire les certificats de conformité, % d’avancement ou certificats de fin des travaux.  

 

EXIGENCES 
- Baccalauréat ou Maîtrise en architecture, Technicien en architecture ou stagiaire en architecture; 

- Expérience minimale de 3 à 5 ans au Québec en surveillance de chantier; 

- Connaissance de base du code de construction du Québec et des principes de construction (béton, bois et acier); 

- Aptitude à travailler en équipe sur des mandats diversifiés et à communiquer l'information; 

- Capacité à agir en tant que médiateur et collaborateur à la résolution de problématiques; 

- Maîtrise de la suite Office et du logiciel AutoCAD. La connaissance des logiciels SketchUp et Revit est un atout; 

- Possède attestation ASP construction (cours santé et sécurité générale sur les chantiers de construction). 

 

CONDITIONS 
- Poste permanent : 37,5 h / semaine; 

- Programme de formation continue; 

- Régime d’assurances collectives ; 

- Régime RVER; 

- Salaire selon expérience; 

- Lieu de l’emploi : 6560 avenue de l’Esplanade, suite 102, Montréal, Québec, H2V 4L5 

 

Pour postuler, envoyez vos C.V. et portfolio par courriel à : galimadariaga@formestudio.ca 
 

Mettre le titre du poste en objet. Seuls les candidats retenus seront contactés.    

Surveillant(e) de chantier 
 

Titre du poste : Surveillant(e) de chantier,  Statut : Permanent - 37,5 h / semaine,  Localisation : Montréal (QC)  

   


