GESTIONNAIRE DE PROJET - CONTRÔLE
Basé à Montréal, notre client offre des services des gestion et d’exécution de projets
stimulants dans le domaine industriel de la transformation alimentaire partout en
Amérique du Nord.
MANDAT
L'ingénieur – Gestionnaire de projet travaillera en équipe avec d'autres ingénieurs et
dessinateurs afin de compléter les mandats en packaging, énergie et bâtiment. Il peut
être appelé à faire de la gestion globale de projets ou exécuter les projets (conception,
programmation de PLC, HMI et mise en opération).
Principalement, il doit :
•
•
•
•
•

•
•
•

Rencontrer les clients et les fournisseurs pour valider les besoins;
Participer à l'élaboration des concepts et de conseiller les clients;
Faire les relevés de chantiers requis pour des schémas d'agencements;
Sélectionner les instruments, les équipements et les fournisseurs;
Design des systèmes de distribution puissance, les études ARC Flash, conception
des cabinets de contrôle, réseau de contrôle, sélection des équipements
automate / HMI, programmation d’automate / HMI et des systèmes SCADA,
design de panneau et cabinet;
Valider les données et vérifier les plans;
Assistance aux chantiers de construction et mises en service;
Superviser des consultants et autres professionnels à détailler les projets.

PROFIL RECHERCHÉ
Le profil recherché est un ingénieur programmeur, gestionnaire de projets avec une
expérience de conception-exécution et programmation de projets en génie d’usine
alimentaire dans le domaine des procédés (échangeurs de chaleur, CIP, pompes
sanitaires, valves de contrôles, etc.), utilités (compresseurs, chillers, tours d’eau,
bouilloire, etc.) et en empaquetage (convoyeurs, embouteilleuse, étiqueteuse,
palettiseurs, étiqueteuse, empaqueteuse, Stretch Wrapper, Securtité des machines, Line
Flow audit, etc).

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un BAC en génie électrique ou toute autre expérience jugée pertinente;
Membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec;
3 à 10 années d’expérience dans le domaine industriel et ou de génie conseil;
Expérience en gestion de projets d’usine;
Bonne maîtrise des divers outils informatique (MS Office, Autocad, MS Project,
etc.);
Excellente maîtrise des automates programmables, System SCADA,
Autocad, logiciel d’entretien, etc.);
Disponible pour voyage d’affaire partout en Amérique du nord;
Le bilinguisme est requis;
Connaissance de l'industrie alimentaire, packaging et des normes HACCP et ISO
un atout.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•

Aptitude à interagir directement avec des clients;
Disposition naturelle pour le travail en équipe;
Aptitudes à gérer des priorités tout en respectant les échéanciers;
Être innovateur, autonome, organisé et responsable;
Excellent communicateur.

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

