
Chef de projet sénior-Chantier*
• BAC ou DEC en architecture ou ingénierie
• Titre PMP (un atout)
• 10 ans et + dans les domaines de la construction

surintendant de Chantier sénior*
• BAC ou DEC en architecture ou ingénierie

(un atout)
• 10 à 15 ans dans les domaines de

la construction commerciale ou institutionnelle
Coordonnateur
méCanique/éleCtrique-Chantier*
• BAC en ingénierie (mécanique ou électrique)
• 5 ans et + dans les domaines de la construction

ou firme d’ingénierie
Coordonnateur de projet-Chantier*
• BAC ou DEC en architecture ou ingénierie
• 5 ans dans les domaines de la construction

ou firme d’ingénierie ou architecture

expert teChnique – Chantier*
• DEC en construction ou architecture
• 3 à 5 ans dans les domaines de la construction

Coordonnateur santé
et séCurité-Chantier*
• Certificat universitaire en santé et sécurité (un atout)
• NSCO ou CHSO ou certification agent de sécurité

sur les chantiers de construction
• 5 ans en santé et sécurité sur les chantiers de

construction

Coordonnateur Contrôle
assuranCe/qualité-Chantier*
• DEC en génie (un atout)3 à 5 ans d’expérience dans

un rôle similaire sur dans les domaines de construction

assistant administration
bureau de Chantier
• DEP en secrétariat ou expérience connexe
• 2 à 3 ans dans le domaine de la construction

(un atout)

*Certains emplois requièrent la détention ou l’obtention d’une autorisation du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) pour la Sécurité de niveau Secret.
Construction de défense canada exige maintenant la vaccination obligatoire pour tous les employés, fournisseurs de service et sous-traitance sur les chantiers.
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Sullivan encourage la diversité et l’inclusion. Nous sommes heureux d’étudier la demande d’emploi de tous les candidats qualifiés,
sans égard à leur race, couleur, religion, orientation sexuelle, genre, nationalité d’origine, âge, handicap ou tout autre statut protégé par la loi.
les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de madame Catherine doucet par courriel à l’adresse suivante : doucet.catherine@rcgt.com

leader canadien en construction,
m. sullivan & son limited (« sullivan »)
est reconnue comme l’une des sociétés les
mieux gérées au Canada. nous offrons un
environnement de travail dynamique avec de
nombreuses opportunités pour une carrière
épanouissante. nous sommes une entreprise de
construction favorisant une gestion
familiale et professionnelle, avec un
engagement fort envers nos
communautés et plus de 105 ans de succès.
nous croyons et soutenons les opportunités
de croissance et de développement, le travail
d’équipe et l’engagement.

présent au saguenay, sullivan est présentement
à la recherche de candidats pour effectuer la
gestion de projet pour la construction d’un
nouveau bâtiment sur la base des forces
canadiennes de bagotville, en vue de répondre
aux besoins de la 2e escadre - escadre
expéditionnaire aérienne de l’aviation royale
canadienne. le projet débutera au printemps
2022 et prévoit se terminer en 2025.

sénior-Chantier*

les postes suivants sont ouverts pour le recrutement


