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Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres, offre à ses clients et candidats : résultats,  
professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique. 
 

Responsable de projet – Portuaire et côtier 

Le client 

Notre client est une firme de génie-conseil qui se spécialise dans la réalisation de projets intégrés et 
accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets. Elle offre un environnement où le travail d’équipe 
ainsi que l’engagement en matière de qualité et d’innovation sont mis de l’avant. Leur département 
Infrastructures, qui est déjà bien établi, est en croissance.  Le poste peut être basé à Québec ou à Montréal. 

 

Le poste 

Travaillant au sein de l’équipe Infrastructures - division Portuaire et côtier, vous aurez l’opportunité de 
participer à divers projets dans le domaine du génie portuaire et côtier en collaboration avec l’équipe de 
professionnels et de techniciens en place.  Les principales responsabilités seront de : 

 Effectuer la gestion de projets en phase de conception et de construction; 
 Assurer la rentabilité des projets sous votre responsabilité; 
 Réaliser des études et calculs d’ingénierie, revoir les plans et devis techniques des divers projets 

concernant la construction ou la réparation d’infrastructures portuaires, d’ouvrages de protection de 
berges, de marinas, de travaux de dragage; 

 Réviser l’ensemble des documents de nature technique émit par le personnel afin de s’assurer qu’ils 
répondent aux normes en vigueur et aux exigences en matière de qualité; 

 Superviser occasionnellement les travaux effectués sur les chantiers; 
 Rédiger des rapports de conception, d’avant-projets et des devis techniques; 
 Participer activement à la rédaction des offres de service, des documents contractuels et des soumissions 

pour des projets; 
 Participer au développement d'affaires. 
 

 

Le profil 

 Baccalauréat en génie civil et membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 
 Posséder un minimum de 10 ans d’expérience pertinente dans des projets en génie portuaire et 

côtier; 
 Expérience pertinente dans des projets internationaux, un atout; 
 Bilinguisme essentiel; 
 Vous vous démarquez par votre aptitude pour le travail d’équipe, votre souci du détail, votre 

esprit entrepreneurial ainsi que votre approche client.  
 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou transmettre leur curriculum 
vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1758. 


