
 
 

Concevoir, fabriquer et assembler des bâtiments résidentiels, multi-résidentiels et commerciaux surpassant les normes 

de qualité de l’industrie, avec un souci constant de répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. 

L’usage du masculin dans cette offre d’emploi n’est utilisé qu’au seul et unique but d’alléger le texte. 

28, rue Industrielle 
Saint-Benoît-Labre, QC 

G0M 1P0 
 

Téléphone : (418) 227-4044 
Télécopieur : (418) 227-3654 

www.rcmmodulaire.com 

INSPECTEUR EN CONSTRUCTION 

Type d’emploi : Temps plein, permanent. 
Lieu de travail : 28, rue Industrielle, Saint-Benoît-Labre 

Salaire : Selon expérience(s) et formation 
Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 

 
 
Chef de file au Canada, RCM Modulaire occupe une position de tout premier plan dans la construction modulaire. 
Nous sommes présentement à la recherche de candidats prêts à évoluer dans un environnement de travail stimulant 
et qui désirent contribuer au succès de l’entreprise. 
 

DESCRIPTION 

Sous la supervision du superviseur qualité, le titulaire du poste a comme responsabilité d’inspecter la fabrication des 
modules selon le respect des plans et devis. Ainsi que suivre les programmes permettant l’évaluation constante des 
normes de contrôle de la qualité relatives à la construction et l’érection d’unités modulaires. 
 
 
Principales responsabilités : 
 

• Inspecter les travaux en cours et/ou les travaux terminés pour déterminer si le travail respecte les dessins 
d'atelier et les devis du client ; 

• Collaborer avec les gestionnaires supérieurs afin de déterminer les approches et les méthodes pour 
améliorer la qualité globale ; 

• Planifier ses inspections en fonction de la cédule de production et l’avancement des travaux ; 

• Rédiger les rapports techniques et remplir les formulaires et les listes de vérifications ; 
 
 
Profil recherché  
 

• Expérience pertinente en construction et/ou en architecture et/ou en inspection de bâtiment; 

• Bonne connaissance en informatique ; 

• Bonne connaissance en lecture de plans; 

• Fait preuve d’un esprit critique; 

• Est minutieux, méthodique et autonome; 

• Aptitude à communiquer. 
 

 
Avantages : 

• Salaire compétitif; 

• Assurance collective et REER-RPDB; 

• Formations offertes par l’Employeur; 

• Horaire et environnement de travail stable. 
 
 

Pour postuler : dmongeau@rcmmodulaire.com OU 418-227-4044 

http://www.rcmmodulaire.com/
mailto:dmongeau@rcmmodulaire.com

