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CHARGÉ DE PROJETS  
 

Vous êtes passionné par l’architecture et habile pour gérer des projets de construction, venez façonner 
le patrimoine architectural de demain avec nous. 
 
Située à Beauceville, Systèmes Stekar est une entreprise reconnue qui se spécialise dans la fabrication et 
l’installation de systèmes architecturaux pour façades d’édifices.  
 
Notre mission : Façonner le patrimoine architectural de demain en fournissant des solutions complètes de 
façades et d’enveloppe de bâtiments qui ajoutent du raffinement et de la valeur pour nos clients. 
  
MANDAT	
Grâce à votre leadership, votre sens de l’organisation et vos aptitudes en communication, vous aurez à 
planifier, organiser, diriger et coordonner l’ensemble des étapes afin de faciliter la réalisation des projets. 
Entouré d’une équipe expérimentée, vous travaillerez en étroite collaboration avec les divers intervenants 
internes et externes tel que les architectes et entrepreneurs pour réaliser les travaux à l’intérieur des coûts 
et délais prévus et à la pleine satisfaction de nos clients.  
 
APTITUDES	
Vous êtes apte à gérer la pression et les échéanciers et vous êtes reconnue comme une personne ayant 
de l’assurance et de la détermination. Vous êtes proactif, collaboratif, habile en résolution de problèmes 
et axé travail d’équipe et résultats.	
 
EXIGENCES	
• Études (DEC ou BAC) en architecture, génie du bâtiment, civil, construction ou combinaison 

d’expériences pertinentes. 
• 5 ans d’expérience en gestion de projet de construction; 
• Connaissance du mur-rideau et du domaine de la vitrerie serait un atout, 
• Habile en analyse de dessin de bâtiments et lecture de plans. 
• À l’aise avec l’informatique, Office, MS Project et Excel. 
• Maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Familier avec les normes et code de conception du CNB. 
	
CONDITIONS	
• Poste permanent à temps plein, horaire de travail flexible. 
• Possibilité de télétravail à partir de la maison 
• Régime d’assurances collectives avantageux. 
• Programme formation et perfectionnement. 
• Cadre de travail stimulant. 
	
CONTACT	
Postulez en ligne info@stekar.com	ou		www.stekar.com		ou	418-774-2424		

	


