
 
 

Joignez-vous à l’équipe qui transforme la silhouette de Windsor et Détroit. 

www.gordiehoweinternationalbridge.com  

 
Coordonnatrice/Coordonnateur de la construction 
 
Le coordonnateur de la construction aidera le directeur de la construction pendant la construction du projet en PPP. 

Superviser les activités de construction au jour le jour, c’est-à-dire entreprendre l’examen de la construction sur le terrain, 

rendre compte de l’avancement des travaux, inspecter (vérifier) les travaux pour s’assurer qu’ils sont conformes aux 

spécifications, examiner les changements, aider à superviser la gestion de la qualité, émettre des RNC le cas échéant.  

Le coordonnateur de la construction a les responsabilités suivantes :  

• Assurer la conformité à l’accord de projet en supervisant les essais et l’installation des matériaux et équipements 

spécifiés dans l’accord de projet et signaler les problèmes au directeur de la construction.  

• Fournir des rapports au directeur de la construction sur toutes les questions relatives au chantier, y compris les 

inspections par des tiers, les changements sur le terrain, les problèmes de sécurité et les causes de retard. Tenir 

à jour les dossiers, documents, rapports et registres quotidiens du chantier et préparer des rapports pour le 

directeur de la construction. Assurer la liaison avec l’équipe d’ingénierie et de l’environnement de l’APWD. 

• Examiner les demandes de paiements progressifs soumises par l’équipe de projet et transmettre ses 

recommandations au directeur de la construction.  

• Veiller à ce que les travaux de construction au Canada (PDE canadien, réaménagement de la rue Sandwich, 

approche principale et pont au Canada) OU aux États-Unis (PDE américain, échangeur du Michigan, approche 

principale et pont aux États-Unis) soient effectués conformément aux lignes directrices, programmes, et 

règlements applicables en matière d’AQ, de sécurité et d’environnement. Assister à l’inspection de l’installation, 

des essais et de la mise en service conformément aux exigences de qualité du projet. 

• Établir et maintenir de solides relations de travail avec l’équipe de projet, les sous-traitants, l’ingénieur du 

propriétaire, les consultants, le certificateur indépendant et les parties prenantes comme la ville de Windsor et les 

services publics tiers OU aux États-Unis, la ville de Détroit, le MDOT et les services publics tiers. 

• En collaboration avec le directeur de la construction et les ingénieurs de l’APWD, examiner les ordres de 

modification. Gérer l’information sur les changements dans les travaux, obtenir et vérifier les estimations pour le 

changement, et obtenir l’approbation et résoudre les conflits. 

• Résoudre toutes les questions relatives à l’avancement des travaux et en rendre compte au directeur de la 

construction. Participer à la vérification de la gestion du contrat en collaboration avec le directeur de la 

construction.  Assurer la liaison avec le service d’ingénierie de l’APWD concernant les modifications sur le terrain 

et les demandes d’information. 

• Fournir des commentaires à l’équipe de planification de l’APWD en ce qui concerne la mise à jour régulière du 

calendrier du projet et les rapports. 

 

Pour vous joindre à l’équipe, vous offrirez l’expérience et les compétences suivantes : 

• Un diplôme universitaire en génie civil ou un diplôme en technologie du génie civil;  

• Être un technologue professionnel certifié est un atout; 

• Être titulaire de la désignation P. Eng. en Ontario ou P.E. au Michigan est un atout; 

• Un minimum de 5 ans d’expérience pertinente; 

• Expérience en construction civile, routes et ponts; 

• Expérience en construction de bâtiments; 

• Expérience en inspection sur le terrain et en arpentage; 

• Connaissance intermédiaire de la suite Microsoft Office; 

• Capacité à lire, à comprendre et à interpréter les documents contractuels, les plans, les spécifications, les portées 

des travaux et les calendriers; 

• Connaissance de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Canada); 

• Connaissance de la MIOSHA (États-Unis); 

about:blank


 
• Connaissance des normes LEED est un atout; 

• Expérience avec Primavera et AutoCAD est un atout; 

• Excellente capacité à prendre des notes, à gérer les registres de chantier et à documenter l’avancement des 

travaux; 

• Connaissance des normes et codes internationaux. 

• États-Unis : La connaissance de la politique et des procédures de construction d’autoroutes aux États-Unis est 

un atout; 

• Compréhension de la méthode du chemin critique est un atout. 

 

Notre culture est animée par des professionnels compétents et passionnés par leur domaine et par le Pont 

international Gordie-Howe.  Les compétences suivantes sont essentielles à votre réussite au sein de notre 

équipe : 

• Capacité à organiser efficacement et judicieusement son temps et son travail pour atteindre ses objectifs 

• Flexibilité, tact, jugement et intégrité 

• Capacité à établir et à maintenir des relations de travail efficaces avec les autres afin d’atteindre les objectifs de 

l’organisation 

• Disponibilité et fiabilité 

• Capacité à mener plusieurs tâches de front, à s’organiser et à travailler efficacement en veillant à respecter les 

délais et les produits livrables  

• Rigueur et souci du détail  

• Capacité à comprendre et à communiquer sur des questions (à l’écrit et à l’oral) liées à un large éventail de 

disciplines afin d’aborder efficacement les questions de politique dans divers domaines de recherche 

 

L’APWD offre une rémunération compétitive et un ensemble d’avantages sociaux qui favorisent l’intégration 

entre vie professionnelle et vie privée : 

• Un salaire entre 81 676 $ et 99 826 $.  

• Un régime collectif complet. 

• Un régime de retraite à cotisation définie. 

• Des congés rémunérés : vacances, congés personnels, congés mobiles, 13 jours fériés. 

• Des modalités de travail flexibles. 

• Des possibilités de formation et de développement. 

• Une aide à la réinstallation peut être offerte au besoin. 

 

Vaccination : 

À compter du 19 novembre 2021, tous les employés de l’APWD, y compris les nouvelles recrues, devront être 

entièrement vaccinés contre la COVID-19, à moins que des mesures d’adaptation ne soient prises pour des raisons 

médicales, religieuses ou autres motifs de discrimination interdits par la Loi canadienne sur les droits de la 

personne, et devront attester de leur statut vaccinal. 

L’obligation d’être entièrement vacciné s’applique à tous les employés et aux nouveaux employés, qu’ils fassent du 

télétravail, travaillent à distance ou travaillent sur place. Cette condition d’emploi s’applique à l’embauche de 

personnel permanent, contractuel et étudiant. Si vous arrivez à un stade du processus de recrutement où il est 

nécessaire de vérifier les conditions d’emploi, vous devrez remplir une attestation du statut vaccinal ou présenter 

une preuve de vaccination complète.  

Les candidats qualifiés peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ à l’adresse recruitment@wdbridge.com jusqu’au 27 juin 

2022 inclusivement.  Veuillez mentionner le no de dossier WDBA-202. Les curriculums vitae doivent être envoyés par 

courriel et seront acceptés aux formats MS Word ou PDF seulement. 

Bien que toutes les candidatures soient acceptées, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées. 

about:blank


 
L’APWD considère le talent et la diversité comme les piliers de sa réussite et s’engage à créer une main-d’œuvre 

diversifiée et inclusive qui reflète notre communauté et notre pays. Pour soutenir cet engagement, nous encourageons les 

candidatures de personnes de toutes races, origines ethniques, religions, capacités, orientations sexuelles, identités ou 

expressions de genre. 

 


