
ECOTEL est un opérateur cellulaire canadien dont la mission est d’opérer et de gérer des 

réseaux de télécommunications indépendants. Le réseau d’ECOTEL possède 5.8 millions de 

kilomètres carrés de spectre, couvrant 58% du territoire canadien, d’un océan à l’autre. 

Seuls les candidats et candidates retenus seront contactés 

**Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte 

 

jobs@eco-tel.co 

 

 

 

Surveillant(e) de chantier – Temporaire 4 mois 
 

ECOTEL est à la recherche d’un surveillant de chantier temporaire pour rejoindre son équipe à La Tuque. Le surveillant de 

chantier sera responsable d’assurer les intérêts d’Ecotel sur le chantier de construction du réseau de fibres optiques. 

ECOTEL offre un environnement de travail non routinier et stimulant où les projets sont nombreux et variés, permettant 

de relever des défis professionnels et d’atteindre des objectifs ambitieux. 
 

RESPONSABILITÉS 

▪ S’assurer que réalisation des travaux soit conforme en tout point avec les plans, devis, addendas, avenants, 
directives spécifiques, échéanciers, santé et sécurité, etc. ; 

▪ S’assurer du respect des règles et lois en santé-sécurité au travail ; 

▪ Rédiger des rapports journaliers sur la progression des travaux ; 

▪ Participer aux réunions de chantier avec les divers intervenants ; 

▪ Faire rapport des écarts constatés entre les travaux et les plans et devis ; 

▪ Contribuer à la résolution de problèmes techniques ; 

▪ Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES 

▪ Avoir une connaissance des chantiers de construction ; 

▪ Posséder de bonnes connaissances des normes et loi en construction ; 

▪ Détenir une certification ASP (Cours santé et sécurité sur les chantiers de construction) ; 

▪ Faire preuve de leadership, sens de l’organisation, résolution de problème et esprit d’équipe ; 

▪ Être bon communicateur, dynamique et autonome ; 

▪ Avoir le souci du détail et rigueur ; 

▪ Détenir un permis de conduire valide ; 

▪ Être disponible à se déplacer et demeurer à La Tuque ou à Parent pendant la période de construction. 
 

CE QU’ON VOUS OFFRE 
▪ Poste temporaire de juin à octobre ; 

▪ Horaire à déterminer ; 

▪ Taux horaire concurrentiel, entre 25$ et 50$, selon expérience ; 

▪ Allocation pour repas, hébergement et frais de déplacement ; 

▪ Environnement de travail sécuritaire, convivial où la collaboration et le travail d’équipe sont essentiels. 
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