Relations du travail
Fiche du métier

Surintendant / Surintendante
de chantier
DESCRIPTION DU MÉTIER1
• Coordonner la programmation des sous-traitants, des consultants, des inspecteurs et des vendeurs afin de terminer chaque projet dans les délais.
• Contrôler le travail et le matériel pour s’assurer que les normes de contrôle qualité sont respectées aux différents stades du projet.
• Communiquer avec l’équipe de projet et aider chaque sous-traitant à exécuter ses tâches de manière efficace et efficiente.
• Effectuer des inspections ou assigner des inspecteurs pour répondre aux différentes réglementations de sécurité et de conformité de chaque lieu de travail.
• Tenir un registre écrit quotidien des visiteurs, des travaux effectués, du matériel utilisé et des problèmes résolus sur le chantier.
• Identifier et résoudre les problèmes et les conflits, en organisant des réunions et en coopérant avec les membres de l’équipe dans différents rôles selon la nécessité.

CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION
• Attestation du cours Santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP Construction);
• Niveau d’expérience élevé dans la gestion de projet dans le domaine de la construction (généralement 5 à 10 ans).

EMPLOI
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Nombre de postes de surintendant et de surintendante de chantier recherché*

S.O.

216

Nombre de personnes occupant le poste de surintendant et de surintendante
de chantier**

312

12 638

Salaire horaire (26 décembre 2021)***

S.O.

60,71 $

Nombre des chantiers importants en activité au mois de mai 2021****

7

341

* Nombre de postes disponibles en date du 4 janvier 2022 216 Emplois disponibles : Surintendant Chantier (Avec Salaires) - Province de Québec | Indeed.com.
** Nombre de personnes occupant le poste en date du 4 janvier 2022 Directeur/directrice de la construction au Québec | Perspectives d’emploi - Guichet-Emplois (guichetemplois.gc.ca).
*** Taux horaires suggérés ACQ / Firme PCI - Perreault Conseil inc. 26 décembre 2021 - ICI.xlsx (acq.org) (Page consultée le 4 janvier 2022).
**** CCQ, Études et statistiques, Liste des chantiers importants, Abitibi-Temiscamingue
https://www.ccq.org/-/media/Project/Ccq/Ccq-Website/PDF/Recherche/ChantiersImportants/Mai2021/2021_05_Abitibi.pdf?la=fr-CA&rev=78b2fbae2e2e430b9bc4543ca27898d7
(Page consultée le 2 novembre 2021).

FORMATION ACADÉMIQUE
PERFECTIONNEMENT POUR SURINTENDANT / SURINTENDANTE DE CHANTIER*
Association de la construction du Québec (ACQ)

Voir répertoire des offres de formation :
https://www.acq.org/entrepreneurs/formations/repertoire-des-cours

Fiers et compétents (Commission de la construction du Québec)

Voir répertoire des offres de formation :
http://fiersetcompetents.ccq.org/fr-ca/repertoire-des-formations

* Il n’existe pas de formation initiale à la profession et plusieurs voies d’accès sont disponible pour graduer à ce poste. L’expérience en gestion de projet est un atout indispensable.

CONSTATS RÉGIONAUX
• On peut s’attendre à ce que la demande pour ce métier soit élevée dans l’industrie de la construction au courant des prochaines années. En effet, la demande devrait suivre
une tendance similaire à celle des métiers R-20. Conséquemment, des déséquilibres sur le marché du travail pourraient découler de cette forte demande2.
• L’industrie de la construction ainsi que le métier dans la région constituent des aspects à promouvoir auprès des jeunes et des personnes en réorientation de carrière.
• Les surintendants et les surintendantes de chantier sont amenés à travailler dans les régions avoisinantes et l’expertise est très recherchée pour les travaux
de grandes envergures.
1 Description d’un surintendant de chantier Fiche Métier surintendant de chantier : rôle et missions | Glassdoor (Page consultée le 4 janvier 2022).
2 Raymond Chabot Grant Thornton, Rapport présenté à l’ACQ – Analyse prospective de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, 10 décembre 2019, page 75.
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