
 

 

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. 

 

Le poste 

Le ou la titulaire du poste prend en charge des projets 

d’amélioration touchant à: L’organisation du travail 

(processus, outils, méthodes, communication…). La 

structure, les règles de fonctionnement et l’environnement 

de travail optimisant l’efficacité, l’efficience ainsi que 

l’épanouissement de nos employés. Standardisation des 

méthodes de travail. Et ce, principalement pour des 

projets touchant le volet manufacturier 

(opérations/production). 

 

 

Responsabilités 

 Porte ou accompagne en mode “coaching” des 

projets d’amélioration continue en mode gestion de 

projets en vue d’atteindre les objectifs fixés: 

o définir le projet 

o analyser la problématique, les risques, les 

données 

o simplifier, améliorer en collaboration avec les 

équipes en place 

o planifier, organiser et gérer les ressources 

(humaines, financières et matérielles) 

o suivre les coûts et l’avancement des projets 

o accompagner le changement 

o déléguer les tâches nécessaires à l’atteinte 

des objectifs fixés / responsabiliser 

o communiquer efficacement l’information, la 

documentation liée à ses projets 

o motiver, féliciter, reconnaitre les efforts 

 Préparer et faire divers types de présentations 

orales, écrites ainsi que des formations 

 Supporter les divers processus organisationnels 

 

 

Les requis pour le poste  

 Baccalauréat en génie industriel ou toute autre 

formation pertinente. 

 Expérience minimum de 5 ans dans un poste 

similaire en milieu manufacturier 

 Posséder de l’expérience en gestion de projets 

 Green Belt ou Black Belt (atout) 

 Rigueur 

 Capacité d'analyse, de synthèse et de 

conceptualisation  

 Organisation 

 Esprit d'équipe  

 Être orienté vers l’action et les résultats, viser 

l’excellence 

CHARGÉ DE PROJET EN AMÉLIORATION CONTINUE 
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 Fortes aptitudes en communication et en 

animation : aisance relationnelle, capacité 

d'écoute, capacité à animer des groupes de 

travail 

 Connaissance des principes et outils 

d’amélioration continue 

 Connaissance des techniques de gestion de 

projet  

 Maitrise de la suite office (Excel, Word, 

Powerpoint) 

 Être à l’aise avec divers types de technologies 

 Maitrise du français écrit, qualités 

rédactionnelles 

 Posséder un niveau d’anglais avancé 

 

 

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, 

 Un programme de télémédecine, 

 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. 

 

mailto:ca.job@frontmatec.com

