> JOINS-TOI À L’ÉQUIPAGE

Le Chantier a le vent dans les voiles! Fort de son expertise et de
sa solidité, l’entreprise se taille une place de choix par la qualité
de ses fabrications. Joins-toi à une équipe ouverte qui chaque
jour s’implique dans le projet d’entreprise.

DESCRIPTION DE POSTE
Le Chargé de projet - profil production agi comme principale ressource technique auprès du contremaître de
production et son équipe pour un projet donné. Il est l’agent de liaison qui fait le pont entre l’équipe
de production et l’équipe d’ingénierie. Il est majoritairement présent auprès de la production.

Principales responsabilités
> Agi comme principale personne-ressource technique tout au long de la durée du projet;
> Se réfère aux dessins techniques et y apportent les modifications requises en cours de réalisation;
> En collaboration avec le contremaître responsable, dirige, prépare et participe aux réunions de chantier;
> Assure la surveillance de tous les aspects internes du projet, y compris l’exécution des activités selon
l’échéancier, afin de veiller à l’atteinte des objectifs ciblés du projet;
> S’assure que toutes les exigences contractuelles soient rencontrées;
> Rapporte sur le progrès et les risques de manière journalière au Gestionnaire de projet;
> Agi en tant que référence pour le contremaître et son équipe en ce qui concerne les difficultés techniques
rencontrées;
> Veille à la coordination logistique de l’approvisionnement en lien avec le calendrier de fabrication afin de
respecter les échéanciers et de répondre aux besoins de la production.

Qualifications
>
>
>
>

Trois (3) ans d'expérience en charge de projet dans un milieu industriel / manufacturier;
Diplôme universitaire ou technique dans une discipline pertinente;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit, Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit;
Bonne connaissance du logiciel AUTOCAD.

Compétences
>
>
>
>
>

Grand sens de l’initiative, polyvalence;
Excellentes habiletés de communication et d’écoute; Joueur d'équipe et ouverture d’esprit;
Travail bien sous pression;
Bonne vision d’ensemble, esprit d’analyse et de synthèse;
Organisé et structuré.

Avantages
> Rémunération compétitive selon l’expérience / Assurances collectives et un régime de retraite;
> Des défis stimulants / Localisation à Gaspé, là où il fait bon vivre !
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