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Au cœur de la région des Laurentides, la MRC des Pays-d’en-Haut regroupe 10 municipalités se distinguant par ses 

activités commerciales structurantes, son leadership culturel et touristique ainsi que par son réseau récréatif 

innovant. 

 

La MRC est le maître d’ouvrage pour la construction et l’exploitation d’un complexe sportif régional qui sera installé 
près de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin à Sainte-Adèle.  

 

INSPECTEUR EN CONTRÔLE DE LA QUALITÉ – CONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du directeur de Projet, l’inspecteur en contrôle-qualité a pour principales fonctions d’inspecter 
quantitativement et qualitativement les travaux de l’entrepreneur général et de ses sous-traitants et d’effectuer, en 
collaboration avec le Directeur de projet, le suivi des dossiers de contrôle-qualité pour la réalisation du projet. 

Le titulaire du poste devra assumer les tâches du contrôle de la qualité sur le chantier afin de voir et de se 

conformer aux exigences du plan qualité du projet de construction. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

VOLET SUIVI DES TRAVAUX 
 

• Responsable de l’ensemble des activités de contrôle qualité. 
• Assure que les travaux de l’entrepreneur sont réalisés en conformité avec les plans et devis contractuels et les 

méthodes de travail approuvées. 

• Assure que les travaux réalisés respectent les normes de sécurité et environnementales. 

• Réalise et documente les surveillances, afin de valider la conformité qualitative et quantitative des travaux et 

des matériaux. 

• S’assure de la mise en œuvre du système de gestion de la qualité par l'entrepreneur. 
• Développe et propose les points d’arrêts complémentaires pour inspections à ceux prévus par l’entrepreneur 

pour les différentes disciplines en architecture et ingénierie. 

• Effectue un suivi de la qualité et la conformité des matériaux livrés sur le chantier avec les dessins d’atelier 
et/ou fiches techniques revus et approuvés. 

• Assure que l'entrepreneur fait un rapport des non-conformités et fait le suivi des actions correctives. 

• Signale tout travail qui ne respecte pas les exigences contractuelles. 

• Assure le lien entre les intervenants du chantier et le responsable qualité. 

• S’assure, à la suite de la détection d’un problème, que les opérations effectuées sont contrôlées jusqu’à la 
solution complète de celui-ci. 

• Vérifie l’application, sur le site des travaux, des changements techniques transmis par les professionnels. 

• Participe aux activités de vérification des travaux parachevés, à l'élaboration des listes de déficiences et de 

travaux à compléter et en assure le suivi pour la fermeture du chantier. 

 

VOLET PRODUCTION DE DOCUMENTS DE SUIVI 
 

• Maintient un registre et l’actualise quotidiennement avec rapports journaliers de chantier sur l’avancement des 
travaux. 

• Rédige les rapports quotidiens de chantier et les documente avec photos. 

• Assure le suivi des notes de visites des professionnels. 

• Réalise les comptes rendus à la suite des différentes visites d’inspection de chantier. 
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QUALITÉS REQUISES 

• Leadership et autonomie ; 

• Bon sens de la planification et de l’organisation ; 

• Esprit d’analyse, minutie et rigueur ; 

• Excellence capacité d’analyse et de communication ; 

• Intérêt marqué pour les projets de génie civil ; 

• Discrétion et professionnalisme ; 

• Capacité d’agir avec rapidité et efficacité ; 

• Facilité dans les relations interpersonnelles et aptitude au travail d’équipe. 

EXIGENCES 

→ Baccalauréat en génie de la construction, génie civil, génie du bâtiment, architecture  couplé à une expérience 

d’au moins 5 ans domaine de la construction incluant le contrôle de la qualité ; 

→ OU diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil ou autres disciplines appropriées couplé d’une expérience 
d’au plus 7 ans domaine de la construction incluant le contrôle de la qualité ; 

→ Ou toute autre expérience pertinente d’au moins 10 ans en contôle qualité sur les chantiers et en atelier ; 

→ Excellente maîtrise des outils informatiques de la Suite Office, MS Project et facilité d’adaptation aux nouvelles 
technologies. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste contractuel, d’une durée approximative de 20 mois, débutant en octobre 2020 ; 

• Salaire : Classe 11, échelon 1 : 85 000$ (12 échelons selon expérience) ; 

• Une gamme complète d’avantages sociaux est offerte. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 août à midi: 

 

MRC des Pays-d’en-Haut, 1014, rue Valiquette, Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3 

Courriel : amlanglois@mrcpdh.org  

 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s 

seront contacté(e)s. 


