CHARGÉ DE PROJET EN CONCEPTION MÉCANIQUE
Située sur la rive-nord de Montréal, notre client œuvre depuis bientôt 30 ans en
conception et en fabrication de projets d’automatisation et de robotisation pour
différents domaines industriels.
MANDAT
Sous la supervision du Directeur de projets, le Chargé de projets en conception
mécanique participera à toutes les étapes d’un projet, de la conception à la mise en
service chez le client, en respectant les budgets et les échéanciers.
Tâches principales:
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Identifier les besoins des clients en participation avec l’équipe;
Animer et/ou organiser les séances post-mortem pour les projets ciblés;
Maintenir à jour les échéanciers des projets;
Élaborer les soumissions et effectuer les analyses de risques;
Réaliser la conception et les calculs d’ingénierie;
Élaborer les dessins de détails ainsi que les diagrammes pneumatiques;
Faire le choix des composants spécifiques et le suivi des achats;
Assurer un support technique aux ventes et effectuer des visites clients;
Coordonner l’avancement des projets dans plusieurs disciplines;
Monter les cartables de fabrication et d’assemblage;
Assurer le suivi de la conception, de la fabrication et de l’assemblage des
équipements;
➢ Participer à la mise au point, à l’installation et à la mise en service des machines;
➢ Rédiger le manuel de l’opérateur et des rapports techniques;
➢ Assister les membres de l’équipe.
EXIGENCES
➢ Baccalauréat en génie mécanique;
➢ Minimum de 10 ans d’expérience en conception mécanique dans un
environnement d’automatisation;
➢ Maîtrise des logiciels Inventor, Autocad ou autres logiciels de conception 3D
(SolidWorks);
➢ Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (atout).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
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Bonne capacité d’adaptation et de travailler sur plusieurs projets simultanément;
Excellent esprit d’analyse et d’équipe;
Grandes habiletés relationnelles et d'organisation;
Bonne capacité de gestion du temps et des priorités;
Capacité d’assumer la charge des projets;
Autonomie, créativité, initiative et rigueur;
Très bonne connaissance de la langue française (parlé et écrit) et bonne
connaissance de l’anglais parlé et écrit;
➢ Être disponible pour des déplacements occasionnels à l’international (passeport
valide).
AVANTAGES
➢
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➢
➢

Rémunération concurrentielle;
Programme d’assurances collectives;
REER collectif;
Horaire flexible;
Projets diversifiés dans un environnement hautement technologique.

Note : L’emploi du masculin dans la présente entente a pour but d’alléger le texte et ne
se veut aucunement discriminatoire.

