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* Le masculin est utilisé ici pour alléger le texte

SHOWSDT est le leader dans la fabrication, la distribution et l’installation d’équipement scénique sécuri-
taire, de gréage et d’automation pour l’industrie du spectacle et du divertissement. Que ce soit pour de la 
location, de la vente, une installation permanente sur mesure ou une conception de A à Z, nous travaillons 
activement à réaliser des projets d’envergures avec des clients nationaux et internationaux. 

CHARGÉ DE PROJET CONSTRUCTION*

QUI SOMMES-NOUS?

LE DÉFI !
Sous la responsabilité de la Vice-Présidence Opérations, le chargé 
de projet s’assure du suivi global de ses projets. Il tient à jour les 
outils de contrôle, assure la communication fluide entre les 
départements qui travaillent de concert à desservir le projet. Il est 
capable de montrer l’avancement de chaque projet en temps réel. 
Une connaissance approfondie des réalités entourant les chantiers 
de construction est nécessaire et la connaissance des installations 
en salle de spectacle est un atout majeur. Que ce soit pour le 
remplacement des moteurs d’un théâtre, la mise en place 
d’un système d’automation et de contrôle des perches ou la 
confection sur mesure de rideaux, les projets sont tous uniques. 
Livrer des solutions qui n’existent pas... encore? C’est notre 
expertise !   

• Encadre chacune des phases d’un nouveau projet

• Collabore avec le département des ventes et la production

• Communique étroitement avec le département de dessins /
conception / design

• Analyse la documentation d’appel d’offres pour les projets en
soumission

• Respecte la structure pour la sauvegarde de la documentation
des projets

• Planifie les ressources des projets qui sont à venir (gestion du
« pipeline »)

• Montre l’avancement des projets en cours avec les indicateurs
de performance clairs

• S’implique dans les processus internes de l’entreprise dans un
but d’amélioration continue

• Rédige et organise la documentation post projet

• Toute tâche demandée en lien avec son rôle

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

APTITUDES 
PROFESSIONNELLES

5 ans et+ d’expérience en 
Gestion de projet construction 
ou un poste similaire 

Connaissance des infrastruc-
tures théâtrales et/ou des 
salles de spectacles

Maitrise de la lecture de plans 
(manufacture  et architecte)

Comprend la logistique manu-
facturière est un atout

Maitrise les normes et procé-
dures en chantier de construc-
tion

Certification PMP est un atout 

APTITUDES 
PERSONNELLES
Capacité d’adaptation

Être un leader positif 

Autonome dans sa gestion du 
temps

Axé sur la collaboration dans 
la résolution de problème 

Soucis du détail

Sens de l’initiative et débrouil-
lardise

Ponctualité et fiabilité

Respect des échéanciers

Intéressé ?
Fais parvenir ton CV à
nmcneil@showsdt.com




