PROFESSION : DIRECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Description
Les directeurs de la construction planifient,
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les projets
et activités des entreprises de construction ou des
divisions opérationnelles des entreprises. Ils sont
responsables de préparer les prévisions budgétaires,
de planifier et de se conformer aux échéanciers,
préparer les contrats pour les clients ou les autres
parties prenantes, et finalement, faire l’achat des
matériaux, l’acquisition des terrains et l’embauche du
personnel.
Ils travaillent pour des entreprises de construction
résidentielle, commerciale et industrielle ou dans le
département des opérations d'entreprises à l'extérieur
de l'industrie de la construction.

Profil
Orienté vers le détail
Capacité de coordination or d’organisation
Excellentes compétences en matière de résolution
de problèmes
Fonctionne bien dans le cadre d’une équipe
Facilité à communiquer
Un bon sens du monde des affaires

Tendance pour la profession
Les perspectives d’emploi seront acceptables pour
les directeurs de la construction en Colombie
Britannique au moins jusqu’en 2021.
Au cours des prochaines années, les mises en
chantier devraient ralentir en raison d’une baisse
de la demande commerciale et industrielle, mais il
y aura une forte croissance dans la construction
résidentielle.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera
de +0,5 % entre 2019 et 2024, et +0,3 % entre
2024 et 2029.
Il y aura 7 290 ouvertures de postes entre 2019
et 2029, dont 6 650 ouvertures seront dues aux
départs à la retraite et 660 ouvertures seront
en lien avec la croissance économique.
Il y a un grand nombre de chercheurs
d’emplois expérimentés dans cette profession.

À noter
Environ 13 600 personnes occupent un poste dans
cette profession.
80 % des directeurs de la construction travaillent dans
l’industrie de la construction.
34 % des directeurs de la construction sont des
travailleurs autonomes, soit plus que le double de la
moyenne des 14 % de travailleurs autonomes de
toutes les professions confondues en C.-B.

Salaire horaire en C.-B.
21,25$ minimum
37,98$ moyen
60,00$ maximum

Profession : Directeur de la construction
Diplômes & prérequis
Un diplôme d’études universitaires en génie civil.
(ou) un diplôme d’études collégiales en
technologie du génie civil est habituellement
exigé.
Une maîtrise en gestion de projets peut être exigée
pour certains postes.
Plusieurs années d'expérience dans l'industrie de la
construction, y compris comme contremaître de
construction ou surintendant de chantier, sont
habituellement exigées.
Une vaste expérience dans l'industrie de la
construction peut suppléer aux exigences d'études
postsecondaires.
Certains employeurs peuvent exiger le statut
d'ingénieur professionnel ou un certificat de
qualification dans un métier de la construction.

Les avantages de parler français
Travailler au sein d’entreprises qui ont des filiales
ou des partenaires commerciaux dans les
provinces et pays francophones.
Desservir une clientèle francophone.
Communiquer avec les administrations publiques
(fédérale, provinciale, municipale) anglophones
ainsi que francophones.
Communiquer avec une équipe bilingue.

Évolution de carrière
Gestionnaire en construction et rénovation
domiciliaire
Cadre supérieur des secteurs de la construction,
du transport, de la production et pour les services
d’utilité publique
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