
OFFRE D’EMPLOI 

ADJOINT(E) DE PROJET D'INGÉNIERIE 

 

 

 

EXVESTA Inc. réunit une équipe de professionnels dynamiques provenant de tous les domaines d’expertises- 

conseils en bâtiment et en infrastructure urbaine. Sous une même enseigne, nous offrons une large gamme de 

services professionnels en bâtiment : la gestion de projets, l’architecture, l’ingénierie mécanique, électrique, 

structure et civile, le design intérieur, le maintien d’actifs immobiliers et la mise aux normes. Exvesta est un des 

chefs de file dans le domaine des Résidences pour Ainés et Ressources Intermédiaires. 

Nous recherchons actuellement un(e) adjoint(e) de projet d'ingénierie, prêt pour un nouveau défi et 

désirant apporter sa contribution à notre équipe multidisciplinaire pour notre bureau de Repentigny (Qc). 
 

 
 

 

 

 
 

L'adjoint(e) de projet d'ingénierie aura pour rôle d’assister le directeur gestion de projets pour 

l’administration de projets multidisciplinaires selon les très hauts standards de qualité de notre entreprise. Il 

participera au bon déroulement des activités de l’entreprise par la planification, l’exécution et le suivi de diverses 

tâches administratives liées à la gestion des projets et à l’administration générale. Sous la supervision directe 

du directeur gestion de projets : 

 
- Procéder à la mise à jour des rapports d’avancement des 

projets ; 

- Préparer les offres de services en collaboration avec le 

gestionnaire de projet ; 

- Participer à la gestion documentaire du projet : création des 

documents, entrée de données, classements informatiques et 

papier, suivi de formulaires et des procédures administratives 

de l’entreprise, mise en page des rapports de visite, etc. ; 

- Mettre en page et faire les suivis appropriés aux appels 

d’offres ; 

- Analyser l’information pertinente et effectuer les 

recommandations de paiement au client ; 

- Préparer les fiches projet lorsque les travaux sont terminés ; 

- Préparer différents documents administratifs et compiler des 

données, des rapports et des tableaux pour les projets 

attribués ; 

- Accueillir les visiteurs et répondre aux appels téléphoniques 

entrants ; 

- Valider et effectuer les achats de fournitures de bureau ; 

- Assister l’équipe dans différentes tâches ou problématiques 

simples liées aux applications informatiques, électroniques ou 

téléphoniques et faire les suivis auprès des fournisseurs 

externes lorsque requis ; 

- Administrer le volet subvention des projets ; 

- Effectuer diverses commissions, lorsque requis ; 

- Accomplir toute autre tâche utile au bon fonctionnement de 

l’entreprise. 
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- Détenir un diplôme d’études collégiales en 

administration; 

- Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience 

pertinente à la fonction; 

- Connaissance des divers Codes en vigueurs; 

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique; 

- Maîtrise des logiciels Photoshop, MS Project (atout) 

et SketchUp (atout); 

- Minutieux, à l’écoute et à l’aise dans le travail en 

équipe; 

-  Excellentes habiletés en français et en anglais, 

parlé et écrit 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

-  Avantages sociaux incluant un REER contributif; 

- Environnement de travail stimulant et dynamique; 

- Conciliation travail-famille; 

- Programme de formation continu; 

- Salaire concurrentiel (selon l’expérience); 

- Horaire flexible, du lundi au vendredi. Le bureau est 

fermé le vendredi après-midi. 

 
 

Ce poste vous intéresse et vous souhaitez joindre notre équipe? Veuillez nous faire parvenir votre CV ainsi que 

votre lettre de présentation par courriel à l’adresse: info@exvesta.ca 
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