CHARGÉ DE PROJET
Le poste

calculés soient rencontrés, en concordance avec

Le titulaire du poste doit effectuer la gestion de différents

les procédures internes (Project Model)

projets, en s’assurant du suivi, tant auprès des clients



S’assurer que la conception des dessins
d’élévations respecte le devis ainsi que les

qu’auprès du personnel interne.

normes sanitaire et sécuritaire de l’industrie

Responsabilités


Après la réception de la commande, planifier et

alimentaire


des dessins d’élévations chez le client et assurer

organiser le transfert du projet des ventes au
département de projets en s’assurant d’avoir
toutes les informations nécessaires à l’exécution

le respect du devis


et des normes et loi en vigueur (OSHA et LSST)


solution), avant la mise en fabrication (gestion

S’assurer de l’application lors des chantiers et en
usine des normes santé sécurité de Frontmatec

Participer activement aux rencontres et
discussions chez les clients, en ayant en tête la
promotion et la valorisation de l’entreprise et de

des ordres de changement)


Faire le suivi de la gestion financière du projet



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



Être responsable des communications avec le
client et s’assurer de distribuer la bonne

apportées s’il y a lieu


de valider que les équipements répondent au

Effectuer la gestion quotidienne de ses projets
en s’assurant, à chaque étape des opérations,
que les devis clients, les échéanciers et les coûts

Inspecter visuellement l’intégration du projet
dans l’usine ainsi que participer lors de tests afin

information aux bons intervenants


Planifier les essais en usine et chez le client.
S’assurer que les actions correctives soient

ses produits


S’assurer que les changements aux devis
initiaux sont approuvés par le client (coût et

du projet


Planifier et diriger les rencontres d’approbation

devis client tel que convenu


Effectuer la planification et la gestion de
l’installation et du démarrage, en s’assurant que

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’emballage.

tous les participants soient formés et informés



des normes sanitaires


Faire approuver les travaux par le client et veiller

système de gestion de projets


au transfert de responsabilité au département de


Connaissance du logiciel MS Project, ou autre

Avoir des bases en mécanique, hydraulique,
pneumatique et électrique

service après-ventes



Anglais avancé

Effectuer, à la fin du projet, un rapport des



Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec

différentes opportunités à prendre en
considération pour les projets futurs, dans un but
d’amélioration continue


Concevoir, à l’occasion, des plans



Des emplois stimulants,

d’aménagement d’usine dans le but de fournir



Des horaires variables,

des renseignements, tant aux clients qu’aux



Plusieurs possibilités d’avancement,

autres départements



Une salle d’entrainement accessible et gratuite,



Des formations à l’interne,



Des possibilités de voyager,



Et encore bien plus…

Les requis pour le poste


Nous offrons…

DEC en génie mécanique combiné avec
plusieurs années d’expérience pertinente ou un
baccalauréat en génie mécanique, génie

Pour postuler…

alimentaire ou production automatisée

Cela vous ressemble? N’hésitez donc pas à nous



Posséder de l’expérience en gestion de projets

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae



Connaissance d’un système de gestion intégré

au ca.job@frontmatec.com . Il nous fera alors plaisir

(ERP. Microsoft Dynamics AX un atout)

d’étudier votre candidature.



Connaissance du logiciel Autocad



Maîtrise de la suite office (Outlook, Excel, Word).

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’emballage.

