
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 

sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 

d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emba llage. 

.  

RESPONSABILITÉS 

- Planifier, organiser et coordonner les activités 
d’un projet R&D afin d’en faire une réussite sur le 
plan de la qualité, coût et échéancier. 

- Effectuer les tâches réservées à l’ingénieur (ex : 
les calculs, analyse de risques, etc…)  tel que 
décrit par l’OIQ. 

- Déterminer le cahier de charges et bien 
déterminer les requis des clients 

- Faire de la conception mécanique et dessiner en 
3D avec le logiciel Inventor 

- Faire des présentations de suivi de projet au 
bureau de projets. 

- Déterminer les besoins en personnel lors des 
différents projets R&D et s’assurer d’avoir les 
ressources nécessaires à l’avancement de ses 
projets en demandant au directeur de chaque 
département. 

- En lien avec les objectifs stratégiques globaux 
du département,  travailler avec le stage gate et 
remplir les documents requis. 

- Effectuer un contrôle et un suivi quant à 
l’échéancier et les coûts des projets de R&D. 

- Résoudre les problématiques liées à ses projets 
en proposant des solutions innovatrices. 

- Faire des rapports mensuels en lien avec le 
crédit d’impôt de recherche scientifique et 
développement expérimental. 

- Participer à l’installation et à la mise en marche 
des systèmes développés chez les clients en 
ajustant et modifiant les équipements afin 
d’optimiser leur fonctionnement en situation 
réelle. 

- Communiquer à l’occasion avec les clients afin 
d’installer ou optimiser les prototypes installés 
chez les clients. 

- Respecter les normes sanitaires, sécuritaires et 
autres normes de l’industrie.  

- Faire des calculs de résistances de matériaux ou 
autres. 
 

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES : 

 
 

- Baccalauréat en génie mécanique jumelé à 3 
ans d’expérience pertinente  

- Être membre Senior de l’OIQ 

- Connaissance en gestion de projets et du logiciel 
MS Project 

- Anglais avancé 
- Être orienté vers les résultats et le client 
- Être imputable et garder les gens imputables 
- Être en mesure de prendre de bonnes décisions 

au bon moment 
- Bon communicateur  
- Faire preuve de créativité et d’initiative 
- Avoir la capacité de se former aux aspects 

techniques 
- Savoir planifier et définir les priorités 

 
Pour postuler… 
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae: 
ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre candidature avec 
respect et confidentialité. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler, mais 
venez changer votre vie!  

Chargé de Projet – R&D 
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