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EMPLOIS REPÈRES 2020 
 

Enquête sur le secteur de la construction  
 

CONSTRUCTION - GESTION DE LA CONSTRUCTION Construction - BUREAU DE CHANTIER / ADMINISTRATION PLANIFICATEURS DE PROJET 
Vice-président, Construction Gestionnaire de l'administration sur le terrain (comptabilité) Planificateur/ordonnanceur (poste de spécialiste)  
Premier responsable de la construction Agent des RH/des relations de travail sur le terrain Planificateur/ordonnanceur (poste de niveau supérieur)  
Directeur général, construction Agent des terres Planificateur/ordonnanceur (niveau opérationnel)  
Vice-président, Opérations de construction Coordonnateur de l'administration de terrain Planificateur/ordonnanceur (en cours de perfectionnement)  
Directeur principal, projets de construction Responsable de la comptabilisation du temps 2   
Directeur 2, projets de construction Responsable de la comptabilisation du temps 1 LOGISTIQUE 
Directeur 1, projets de construction Spécialiste des contrats   Gestionnaire de la logistique 
 Administrateur de site Coordonnateur de la logistique  
CONSTRUCTION - GESTION DE PROJET Administrateur de contrats   
Gestionnaire principal, projets de construction  GESTION D’ACTIF 
Gestionnaire de projets de construction 4 CONSTRUCTION - SÉCURITÉ Directeur, gestion des biens 
Gestionnaire de projets de construction 3 Directeur, santé, sécurité et environnement Coordonnateur de la gestion des biens   
Gestionnaire de projets de construction 2 Gestionnaire, santé, sécurité et environnement  
Gestionnaire de projets de construction 1 Coordonnateur de la sécurité MÉTIERS 
Superviseur de site modulaire Conseiller en sécurité 2 Chef électricien 
Coordonnateur de projets Conseiller en sécurité 1 Compagnon électricien 
Coordonnateur de projets adjoint Spécialiste de la sécurité Apprenti électricien 
Gestionnaire, systèmes mécaniques et électriques  Chef mécanicien de chantier 
Coordonnateur, systèmes mécaniques et électriques CONSTRUCTION – CONTRÔLE DE LA QUALITE Compagnon mécanicien de chantier 
Responsable de la planification des effectifs Directeur, contrôle de la qualité Apprenti mécanicien de chantier   
 Gestionnaire de la qualité Chef mécanicien de machinerie lourde 
CONSTRUCTION - SURINTENDANT Inspecteur de la qualité 3  Compagnon mécanicien de machinerie lourde 
Surintendant général Inspecteur de la qualité 2 Apprenti mécanicien de machinerie lourde   
Surintendant principal, construction  Inspecteur de la qualité 1 Chef soudeur 
Surintendant, construction   Compagnon soudeur 
Surintendant adjoint CONSTRUCTION - CONTROLES DE PROJET Apprenti soudeur 
 Vice-président, Contrôle des projets Chef tuyauteur 
CONSTRUCTION - CONTREMAÎTRE Directeur, contrôle des projets (poste de gestionnaire principal) Compagnon tuyauteur 
Contremaître général Responsable du contrôle des projets (poste de gestionnaire) Apprenti tuyauteur 
Formateur de contremaîtres Coordonnateur du contrôle des projets (poste de superviseur) Chef ferronnier 
Formateur de manœuvres Administrateur, coût du travail Compagnon ferronnier 
Contremaître spécialisé 2  Apprenti ferronnier  
Contremaître spécialisé 1 ESTIMATEURS Chef calorifugeur 
 Chef estimateur   Compagnon calorifugeur 
CONSTRUCTION - INGÉNIEURS DE PROJET Estimateur (poste de spécialiste)  Apprenti calorifugeur 
Ingénieur en construction en chef  Estimateur principal (poste de niveau supérieur) Grutier (niveau opérationnel)  
Ingénieur de projet principal Estimateur (niveau opérationnel)  Ouvrier qualifié 
Ingénieur de projet 2 Estimateur (en cours de perfectionnement)  Ouvrier non spécialisé 
Ingénieur de projet 1  Chef charpentier 
 ÉQUIPMENT Compagnon charpentier 
CONSTRUCTION - INGENIEURS DE CHANTIER Directeur, équipement Apprenti charpentier 
Ingénieur de terrain (niveau supérieur) Coordonnateur de l'équipement Chef monteur d'échafaudages 
Ingénieur de terrain (niveau opérationnel) Gestionnaire, équipement Compagnon monteur d'échafaudages 
Ingénieur de terrain (en cours de perfectionnement) Commis à l'équipement Apprenti monteur d'échafaudages 
Ingénieur de terrain (niveau subalterne) Conducteur d'équipement lourd 2   Chef plombier 
 Conducteur d'équipement lourd 1  Compagnon plombier 
CONSTRUCTION - ARPENTEURS-GEOMETRES Directeur, entretien Apprenti plombier 
Arpenteur-géomètre professionnel (gestionnaire) Planificateur de l'entretien de l'équipement lourd Chef mécanicien, CVCA 
Chef de brigade tachéométrique (gestionnaire) Gestionnaire, entretien de l'équipement lourd    Compagnon mécanicien, CVCA 
Technicien arpenteur-géomètre/assistant (niveau opérationnel) Surintendant de l'entretien Apprenti mécanicien, CVCA 
  Chef technicien en instrumentation  
CONSTRUCTION - CONTROLE DES COUTS APPROVISIONNEMENT Compagnon technicien en instrumentation  
Contrôleur de la qualité Directeur, approvisionnements Chef chaudronnier 
Maîtrise des coûts (poste de spécialiste) Gestionnaire, approvisionnements Compagnon chaudronnier 

Maîtrise des coûts (poste de niveau supérieur) 
Spécialiste de la chaîne d'approvisionnement/ gestionnaire de 
catégories 

Apprenti chaudronnier, 3e/4e année 

Maîtrise des coûts (niveau opérationnel)   Acheteur (poste de niveau supérieur)  Chef monteur de lignes 
Maîtrise des coûts (en cours de perfectionnement)   Acheteur (niveau intermédiaire)  Compagnon monteur de lignes 
 Coordonnateur/ planificateur des matériaux Apprenti monteur de lignes 
CONSTRUCTION - SERVICES PIPELINIERS  Technologue en génie électrique 
Coordonnateur de la logistique des pipelines ÉNERGIE RENOUVELABLE (NOUVEAU) Couvreur d'expérience 
Technicien en entretien des pipelines  Gestionnaire de projet d'énergie solaire (NOUVEAU) Couvreur débutant 

Technicien de terrain chargé de l'entretien des pipelines Technicien en systèmes photovoltaïques (NOUVEAU) Paveur d'expérience 
Analyste des données sur les pipelines Gestionnaire de projet d'éoliennes (NOUVEAU) Paveur débutant 

 
Technicien d'entretien d'éoliennes (NOUVEAU) 
Consultant en énergies renouvelables (NOUVEAU) 

Conducteur de camion hydrovac 

  
Maçon (NOUVEAU) 
Installateur et réparateur d'ascenseurs (NOUVEAU) 
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