
 

  
 

                     1715, Av. De l’Énergie, Alma (Québec) G8C 1M7                                   
                     Tél. : 418-662-6666   Téléc. : 418-662-3108 

Chargé de projets 
Alma (QC) 
Temps plein, permanent 
 

Barrette et fils est un entrepreneur général et spécialisé en électricité pour la conception, la gestion de projets, 
l'approvisionnement, la construction, la vérification pré opérationnelle et la mise en service afin de répondre aux 
besoins de clients œuvrant dans les domaines de l'énergie, l’industriel, l’institutionnel, le commercial et 
l'aéroportuaire, et ce, principalement sur le territoire canadien.  
 

Chez Barrette et fils c’est : 
Faire partie d’une équipe stimulante et conviviale. Nous misons sur les complémentarités des talents de nos équipes et 
offrons à nos employés un environnement propice à leur épanouissement professionnel. 
 

Conditions de travail : 
• Salaire compétitif selon expérience; 
• Horaire de travail : Du lundi au vendredi midi (36 heures par semaine); 
• Possibilité de travail en chantier selon les besoins des contrats; 
• 4 semaines de vacances par année; 
• Assurance collective; 
• REER collectif avec contribution de l’employeur. 

 

Tâches et responsabilités : 
• Participer à l’estimation des coûts et à l’élaboration des échéanciers; 
• Préparer les demandes d’achat de matériels; 
• Octroyer les contrats de sous-traitance; 
• Assurer l’exécution et le suivi des travaux dans le respect des budgets; 
• Effectuer le suivi des directives de changements et des travaux supplémentaires; 
• Veiller à limiter les risques liés au chantier et aux projets; 
• Remplir toute autre tâche connexe selon les besoins. 

Qualifications et compétences requises : 
• Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales en génie électrique, (un diplôme d’étude professionnel en 

électricité avec expérience pertinente sera considéré); 
• Bonnes connaissances des outils informatiques, dont la suite Office; 
• Avoir travaillé un minimum de 5 ans dans le domaine de la construction; 
• Excellente compréhension des plans, des devis et des travaux de construction; 
• Le bilinguisme français-anglais, un atout ; 
• Bonne maitrise du code électrique. 

 

Habiletés et aptitudes : 
• Capacité à gérer des équipes de chantier et résoudre des conflits interpersonnels; 
• Bonne capacité à supporter la pression; 
• Démontrer rigueur et organisation; 
• Avoir de bonnes connaissances et aptitudes pour préparer des soumissions; 

 

Si vous avez le goût de vous joindre à notre équipe, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au courriel suivant : 

rtremblay@groupebarrette.com 

mailto:lroy@groupebarrette.com

