Constructions HDF esl une enfreprise fomiliote étabtie depuis près de 60 uns, Elle s'esf forgé une salide répufolion
grûce õ ta qualité de son seruice, le respect des échéanciers ef ses équipes formées de gens dynomiques ef
compélents.

de choussées, HDF est une enlreprise qui oeuvre partoú en
prajets,
que
ce soit pour des travoux de pavoge d'asphalle, de plonage
pravince, Grôce ã so gesfion efficoce de
d'osphalte, de décohésionnement de chaussée s, de baloyage de rues el chonfiers, ou de déneigemenl,
HDF sait développer ef mainlenir des liens de confíance ovec ses clienls eÍ portenoires,
Spéciatisée principolemenf en enlrefien et réhobiliîotion
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- Anolyser et interpréter les plons eT devis ;

- EsTimer les coûts en tenqnt compte des porliculorités de chocun des projets en
-

-

évoluonl les risques el déposer les soumissions;
Gérer et coordonner les projets en cours eT les équipes ;
Négocier et étoblir de bons conTocïs qvec les sous{roitsnls et les fournisseurs
Effectuer une vigie des projets en oppel d'offres ;
Elre ò l'offût des octiviTés reliées ou domoine,

;

EXIOENOES :
Formolion en génie civil ou toute outre formqtion jugée perlinenle;
Cours de santé et sécurité sur les chonliers de construclion;
3 Ò 5 ons d'expérience dqns des fonctions similoires;
MoîTrise de lo suite Microsoft Offic ;
MoîTrise du logicielAcombo ConsTruction seroit un olout.

-

-

PROFIL RTCHERCHÉ

:

- Copocité Ò trovoiller sous pression et ò gérer pl
- Etre reconnu pour so déb rouillordise, son sens

-

-

discrétion ;
Excellentes hobiletés en communicolions, en
confliTs;
Être outonome et qvoir un très bon esprit d'équipB;
Leodership visionnoire et pro-octivité.
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f'#.{.#,, óó, rue du Monoir Ouest,
lÌr i',-,i Cop-St-lgnqce (Québec) GOR tH0
Télécopieur 418
Gourriel : rh@conslruclionshdf.com
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