
 

 

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 titulaire du poste doit concevoir le layout et produire un 

dessin 3D d’une ligne de découpe complète, remplir tous 

les documents pertinents pour les autres départements. Il 

doit supporter le chargé de projets externe et il doit être 

un agent direct de communication avec les 

départements : dessin, production, estimation, électrique 

et installation. 

 

 

Quelques responsabilités 

 À partir d’un layout 2D ou 3D, concevoir une 

élévation détaillée en 3D (Inventor, Factory 

Design) comprenant : les suspensions, les 

équipements Frontmatec et les équipements 

existant du client. 

 Durant la conception d’une élévation, le titulaire 

du poste doit respecter les normes sanitaires et 

de sécurité exigé par l’industrie ainsi que les 

standards Frontmatec et du client. 

 À partir d’un layout et d’un tableau Excel fourni 

par le département électrique, le titulaire du 

poste doit intégrer les éléments électriques à son 

projet. (Bouton, remote, panneau, etc…) 

 Le client demande parfois des modifications. Le 

titulaire du poste doit être capable minimiser les 

coûts en tenant compte du délai octroyer. 

 Le titulaire du poste doit ajuster les items dans le 

système Microsoft Ax. (Reprendre même 

phrase) 

 Faire la mise en page du projet pour 

l’approbation, l’assemblage, l’installation et le 

client, à partir des élévations 

 Remplir le document de transfert de ligne, pour 

supporter le département de détail. 

 Identifier l’ordre de fabrication pour chaque 

équipement, lors de la relâche des équipements 

vers le dessin 

 Fournir un rapport de fin de projet. 

 Modifier l’élévation si nécessaire et maintenir le 

master à jour, après l’installation  

 Organiser et animer les réunions d’approbations. 

 

Les requis pour le poste :  

 Posséder un DEP, AEC ou DEC en génie 

mécanique, autre formation reliée à l’emploi 

 Connaissance de base Autocad (2D) 

 Maîtriser la lecture de plan 

CHARGÉ DE PROJETS INTERNE  
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 Connaissance de base Inventor, Factory Design 

et Vault 

 Connaissance de base logiciel AX (Création et 

émission d’article) 

 Connaissance de base de la suite office (Word, 

Excel, Outlook) 

 Capacité à travailler sous pression 

 Sens de l’organisation  

 Professionnalisme 

 Anglais de base 

 Visualisation spatiale 

 Sens de l’analyse et de la logique 

 Minutie 

 Bonne capacité d’adaptation 

 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, 

 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. 
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