
 

 

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. 

 

Le poste 
 
Le titulaire du poste doit participer à la gestion stratégique de 

l’entreprise. Il doit analyser, développer, mettre en œuvre et 

suivre des actions visant l’atteinte des objectifs stratégiques, tout 

en assurant la conformité de ces derniers avec la culture de 

l’entreprise. 

 

Responsabilités 
 Participer à la gestion stratégique de l’entreprise par 

l’établissement d’objectifs stratégiques globaux et 

détaillés pour le département des projets 

 Analyser et développer les actions visant l’atteinte des 

objectifs stratégiques ainsi qu’apporter le 

coordonnateur de projets dans leur mise en œuvre et 

leur suivi 

 Participer activement aux rencontres et discussions 

avec le client, en ayant en tête la promotion et la 

valorisation de l’entreprise et de ses produits 

 S’assurer de la satisfaction des clients quant aux 

projets réalisés, aux services offerts et au suivi des 

projets 

 Optimiser la structure, les méthodes, les processus de 

travail en collaboration avec la direction et son équipe 

 Veille au respect des échéanciers dans son 

département et apporte des suggestions et 

recommandations au coordonnateur de projets et à 

l’équipe afin de corriger la situation 

 Superviser et évaluer les employés sous sa charge 

ainsi qu’assurer leur développement par le biais d’un 

plan de formation et de mentorat 

 Transmettre la culture, les objectifs et la philosophie 

de l’entreprise au sein de son département 

 Apporter un support en gestion de projet quant au 

suivi des coûts, etc. et intervenir lors du processus au 

besoin 

 

Les requis pour le poste :  

 

 Baccalauréat en génie mécanique ou autre formation 

pertinente 

 Posséder 5 ans à 10 ans d’expérience similaire 

 Lecture de plans 

 Connaissance des équipements 

 Anglais : Niveau avancé, tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Aptitude marquée pour le service client  

 Sens de l’organisation 

 Sens de l’analyse et de la logique 

 Professionnalisme 

 Vision contribuant à l’avancement de l’entreprise et à 

son orientation au quotidien 

 Objectivité 

Directeur de projets 
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 Attitude face à l’adversité 

 Leadership  

 Résistance au stress 

 Confidentialité 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

 

Nous offrons… 
 Des emplois stimulants, 

 Des horaires variables,  

 Plusieurs possibilités d’avancement, 

 Une salle d’entrainement accessible et gratuite, 

 Des formations à l’interne, 

 Des possibilités de voyager, 

 Et encore bien plus…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour postuler… 
Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à nous contacter ou 

à nous faire parvenir votre curriculum vitae au  

ca.job@frontmatec.com . Il nous fera alors plaisir d’étudier 

votre candidature. 
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