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Chargé de projets
Président et Vice-Président

SOMMAIRE DE LA
FONCTION

Sous l’autorité du Président et du Vice-Président, le Chargé de projets
sera responsable de planifier, d’organiser, de diriger et de contrôler
l’ensemble des activités reliées à la conception et à la gestion des
projets de fabrication ou de modification de machineries industrielles.

RÔLES ET
RESPONSABILITÉS

Gestion de projets
- Analyser les projets et préparer les soumissions;
- Prendre en charge les projets qui lui sont assignés et en assurer
l’atteinte des objectifs;
- Coordonner l’équipe de projet;
- Effectuer le suivi auprès du client tout au long du processus de
conception et de fabrication;
- Effectuer le suivi qualité auprès du client;
- Résoudre les problématiques survenant en cours de projet en
collaboration avec toutes les parties prenantes;
- Rechercher les opportunités d’affaires avec les clients existants;
- Offrir un excellent service à la clientèle;
- Effectuer toutes autres tâches en rapport avec le poste.
Conception mécanique
- Effectuer la conception de composantes et systèmes divers en
respectant les exigences des clients;
- Réaliser la conception mécanique et pneumatique;
- Intégrer les composantes électriques à la conception;
- Valider l’ensemble des conceptions;
- Supporter la mise en plans;
- Procéder à la révision des dessins et des plans;
- Respecter les normes et standards techniques établis;
- Préparer les listes de matériel nécessaire;
- Supporter la rédaction de la documentation technique;
- Supporter les opérations au niveau de l’interprétation des dessins et
des étapes de fabrication, d’assemblage, d’installation et de
maintenance.

OU
Conception électrique
- Effectuer la conception de composantes et systèmes divers en
respectant les exigences des clients;
- Programmer et mettre en route des systèmes automatisés (HMI, PLC,
DRIVE);
- Réaliser la conception de panneaux électriques;
- Intégrer les composantes mécaniques à la conception;
- Valider l’ensemble des conceptions;
- Supporter la mise en plans;
- Réaliser des dessins électriques;
- Procéder à la révision des dessins et des plans;
- Respecter les normes et standards techniques établis;
- Préparer les listes de matériel nécessaire;
- Supporter la rédaction de la documentation technique;
- Supporter les opérations au niveau de l’interprétation des dessins et
des étapes de fabrication, d’assemblage, d’installation et de
maintenance.
Gestion de personnel
- Superviser et mobiliser les membres de son équipe au quotidien;
- Assurer la formation à la tâche de son personnel;
- Réaliser les évaluations du rendement individuelles pour les membres
de son équipe en collaboration avec son supérieur immédiat ;
- Participer à l’embauche, au congédiement et au suivi disciplinaire des
membres de son équipe en collaboration avec son supérieur immédiat;
- Participer à la gestion des congés et politiques internes en
collaboration avec son supérieur immédiat;
- Gérer les conflits et maintenir un bon climat de travail.
QUALIFICATIONS
REQUISES

Bagage technique
- Détenir un BAC en Génie mécanique ou en Génie électrique ou un
DEC dans un domaine pertinent;
- Cumuler de 7 à 10 ans d’expérience pertinente;
- Posséder une excellente connaissance des concepts électriques,
mécaniques et pneumatiques;
- Démontrer une excellente compréhension des procédés de
fabrication;
- Maitriser les techniques de gestion de projets ;
- Connaître les normes CSA et de sécurité machine ;
- Maitriser les logiciels Solidworks et Autocad;
- Maitriser les logiciels de la suite Office;
- Être bilingue ;
- Être en mesure de se déplacer occasionnellement au Canada et aux
États-Unis (5% du temps) ;
- Posséder la Licence C, un atout.

Compétences
- Travailler en équipe;
- Communiquer efficacement et entretenir de bonnes relations
interpersonnelles;
- Démontrer de l’ouverture d’esprit;
- Adopter un style de leadership mobilisateur;
- Faire preuve de d’adaptabilité;
- Posséder un excellent sens de l’analyse;
- Être créatif dans la résolution de problèmes complexes;
- Être rigoureux et minutieux.

