
 

 

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 

En tant que passionné de gestion de projet dans des 

environnements incertains et de haute complexité technique, 

le titulaire du poste joue un rôle de premier plan dans la gestion 

des projets d’Innovation et de R&D liée au processus de 

développement de produits en place (Innovation Model) basé 

sur le modèle Stage Gate®. Il participe à la conception et pilote 

des projets de développement de nouvelles technologies en 

lien avec l’Internet des objets (industriel) ainsi que la structure 

des données associées, tant au niveau des systèmes 

automatisés qu’au niveau des systèmes informatisés, et 

assure la planification et la priorisation des tâches des équipes 

en fonction des besoins du processus et du projet. Il travaille 

également étroitement avec les autres gestionnaires de projets 

R&D afin de les supporter dans leurs besoins spécifiques en 

terme de connectivité, de configuration système et d’accès aux 

données des prototypes. Il est également responsable de 

générer des rapports mensuels du projet ainsi que d’assurer 

un suivi des requis relatifs aux processus de crédits RS&DE. Il 

effectue le tout dans une équipe multidisciplinaire d’experts en 

développement de produits de haute technologie et selon 

l’approche Agile. 

 

 

Quelques responsabilités: 
• Planifier, organiser et coordonner les activités 

des projets d’Innovation et R&D spécialisés au 
niveau des systèmes connectés, structure de 
données et de l’infrastructure nécessaire afin 
d’en faire une réussite sur le plan de la qualité, 
des échéanciers et des coûts 

• Aider à la coordination des activités 
d’automatisation nécessaires aux autres projets 
d’Innovation et R&D en cours afin d’en faire 
une réussite sur le plan de la qualité, des 
échéanciers et des coûts 

• Effectuer du développement technique afin de 
supporter l’équipe (i.e. programmation 
d’automatisme et développement logiciel 
divers) afin de mener à bien l’architecture et la 
structure nécessaire, entre autres, au calcul du 
taux de rendement global (TRG) des systèmes 
ainsi que de toutes autres données nécessaires 
au suivi et à la mesure de la performance des 
systèmes 

• Déterminer le cahier de charges et bien 
déterminer les requis techniques et les 
fonctionnalités à accomplir 

• Faire des rapports mensuels, des présentations 
de suivi de projet régulières à l’ensemble des 
parties prenantes ainsi que des présentations 
officielles de passages de « gates » en lien 
avec le processus de développement de 
produits 

• Déterminer les besoins en ressources des 
projets sous sa gestion et les sécuriser afin 
d’assurer le succès du projet 

• Impliquer les intervenants internes des autres 
départements à différentes étapes du 
développement du produit lorsque requis  

• Participer à la gestion des enjeux stratégiques 
de l’organisation et du département 
d’Innovation et R&D 

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

• Faire des rapports mensuels en lien avec le 
processus de crédits d’impôts de recherche 
scientifique et développement expérimental 
(RS&DE) 

• Participer à l’installation et à la mise en marche 
des systèmes développés en s’assurant du 
respect des performances établies initialement 
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dans le projet et gérer tous les requis afin de 
faire du projet un succès 

• Communiquer régulièrement avec les clients 
afin de coordonner les actions et le suivi de 
performances des prototypes installés chez les 
clients 

• Assurer le respect des normes en vigueur, tant 
au niveau hygiénique, sécuritaire et autres 
normes de l’industrie applicables 

 
 
Expériences et compétences: 

 Posséder un diplôme universitaire en gestion 

de projets ou programme connexe, jumelé à 3 

à 5 ans d’expérience pertinente 

 Posséder une forte expérience et expertise en 

lien avec l’Internet des Objets (IdO), 

l’organisation et le stockage de données ainsi 

que l’infrastructure des réseaux industriels 

 Profil technique ou technologique (un atout) 

 Connaissances avancées en organisation et 

gestion de données de systèmes industriels 

 Connaissances avancées en automatisation et 

développement logiciel 

 Connaissance des bonnes pratiques en 

réseautique industrielle 

 Connaissance en gestion de projets de 

développement de produit 

 Connaissance et expérience avec un logiciel de 

gestion de projet (Microsoft Project et Jira un 

atout) 

 Connaissance de Microsoft Power BI ou un 

logiciel similaire 

 Connaissance d’un logiciel ERP (Microsoft AX 

un atout) 

 Anglais avancé 

 

Vous êtes… 

Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 

dynamique et qui est orienté vers les résultats? 

Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous aimez 

travailler en équipe et vous êtes capable de vous 

adapter… 

 

Alors cet emploi est fait pour vous!  

 
 

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, 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!  
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