CHARGÉ DE PROJET - ÉLÉCTRIQUE
Le poste



Le titulaire du poste doit effectuer le suivi et la coordination
de différents projets au niveau automatisation-électrique,
en s’assurant du suivi auprès du personnel interne.



Responsabilités












Après la réception de la commande, procéder à
la planification des différentes tâches et étapes
du projet.
Responsable de la collecte et de l’organisation
de toutes les informations de nature
automatisation / électrique afin de réaliser le
cahier des charges (SOW).
Organiser / participer aux rencontres et
discussions internes liés à la planification des
projets.
Effectuer le suivi et la mise à jour hebdomadaire
des projets en s’assurant, que les cahiers de
charges, les analyses fonctionnelles, les
échéanciers et le cahier des essais sont
complétés et en concordance avec les
procédures internes (Processus de projet).
Participer avec le superviseur à la planification
des ressources nécessaire à la réalisation des
projets sous sa charge ainsi qu’aux rencontres
hebdomadaire de coordination et de
planifications des ressources.
Maintenir une excellente communication avec le
superviseur tout au long de la réalisation du
projet (échéances, changement technique,
SOW).











Maintenir un haut niveau de collaboration avec le
chargé de projet clients et demeurer le point de
contact principal (ressource) pour la coordination
des éléments électriques des projets.
S’assurer que les changements automatisations
/ électriques aux cahiers de charges initiales
(change order) sont approuvés par le client (coût
et solution), avant la conception électrique.
Participer à la résolution des problématiques
liées à ses projets en proposant des solutions
innovatrices.
Planifier au niveau automatisation / électrique le
FAT (Factory Acceptance Test), le SAT (Site
Acceptance Test), les inspections externes
(CSA-UL) et coordonner les actions qui peuvent
en découler s’il y a lieu.
Participer à la planification et la coordination de
l’installation et du démarrage des éléments
d’automatisation / électriques, en s’assurant que
tous les participants soient formés et informés
des normes sécuritaires en usine et en chantier.
Effectuer, à la fin du projet, un rapport des
différentes opportunités à prendre en
considération pour les projets futurs, dans un but
d’amélioration continue.
S’assurer que les rapports d’avancement
quotidien et les politiques en chantier soient
respectés.

Les requis pour le poste

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.

Baccalauréat en génie électrique, mécanique ou



Des emplois stimulants,

production automatisée ou DEC combiné avec



Des horaires variables,

plusieurs années d’expérience pertinente.



Plusieurs possibilités d’avancement,



Posséder de l’expérience en gestion de projets.



Une salle d’entrainement accessible et gratuite,



Formation PMP (un atout)



Des formations à l’interne,



Maîtriser les technologies d’automatisation et



Des possibilités de voyager,

électriques industrielles



Et encore bien plus…





Bonne connaissance des normes de sécurité du
domaine de l’automatisation et de l’électricité en
chantier.

Pour postuler…



Maitriser MS-Project

Cela vous ressemble? N’hésitez donc pas à nous



Bonne capacité de communication et d’analyse

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum vitae



Connaissance des équipements et du produit

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

(un atout)

d’étudier votre candidature.



Connaissance d’Autocad electrical (un atout)



Anglais intermédiaire (à l’oral et à l’écrit)

Nous offrons…

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.

