Gestionnaire de Projet R&D
Sommaire du poste
Référence du poste : CANIMEX.R&D

Salaire : 28$ à 29.99$ l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 1

Horaires : 40h/ semaine

Ville : Saint-Georges

Présentation
Chef de file mondial dans la fabrication et le commerce international de composants mécaniques, électriques,
hydrauliques et électroniques, de produits pour les systèmes d’accès et les portes de garage, nous offrons
également des services de moulage d’aluminium sous pression pour l’industrie automobile, des services
d’outillage et d’usinage de haute précision, de transformation du métal en feuille ainsi que de fabrication de
moules, de matrices et de pièces mécanosoudées.
Plus de 700 personnes contribuent au succès et à la croissance du groupe. Nos équipes chevronnées
développent des solutions complètes et toujours novatrices pour chaque client. Fondé à Drummondville en 1969,
le Groupe Canimex s'impose comme une organisation solide et diversifiée qui rayonne dans plus de 70 pays.

Description
Le titulaire du poste est responsable de la planification, de la gestion et de la coordination de divers projets sous
sa responsabilité.
Principales responsabilités :
1. Procéder à la sélection des membres de ses équipes de projets en fonction de la nature des tâches et des
compétences nécessaires à la réalisation de ceux-ci.
2. Définir ses projets, les objectifs et les plans avec les parties prenantes.
3. Effectuer le découpage de ses projets, les échéanciers ainsi que la répartition des tâches à travers ses
équipes.
4. Coordonner le travail au sein de ses équipes de projet, sur le plan de la disponibilité, des besoins de matériels,
des priorités et de la circulation de l’information avec le soutien des différents directeurs et/ou superviseurs.
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5. Faire le suivi des échéanciers (rapport d'avancement), des budgets, des coûts et des risques de ses projets
et assurer le soutien nécessaire aux différents intervenants impliqués.
6. Effectuer les barrières et fermeture de ses projets.
7. Agir en tant qu'intermédiaire entre le client, le fournisseur et l'entreprise, au cours de ses divers projets.
8. Identifier les irrégularités et les imprévus en cours de projet et les gérer avec ses équipes de projet.
9. Apporter une aide ou intervenir à travers les différentes étapes de réalisation du projet, selon le besoin.
10. Effectuer toutes autres tâches connexes à l'emploi.

Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

Ingénieur

1 - 3 ans

Français : Avancé

Français : Avancé

Anglais : Avancé

Anglais : Avancé

Compétences recherchées
Ingénieur en génie mécanique ou toute formation semblable
Expérience en développement de produit dans un contexte manufacturier et dans un marché international.
Expertise dans l’utilisation de différentes méthodologies et outils de gestion de projet.
Expérience démontrée dans la création de relations d’affaires, dans la capacité à prioriser le travail et à
rencontrer les échéanciers.
Certification PMI-PMP et/ou PMI-ACP (atout)
Aptitudes marquées pour la communication et le travail d'équipe.
Leadership mobilisateur.
Connaissance des principaux logiciels informatiques couramment utilisés.
Excellente capacité d’analyse et rigueur professionnelle.
Sens de la planification et capacité de mener à terme plusieurs projets simultanément.
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Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature à recrutement@sded.ca incluant obligatoirement :
-

Votre CV et lettre de motivation
Copie de vos diplômes traduits en français
Vos relevés de notes traduits en français
Une photo récente

Veuillez envoyer votre candidature (tous vos documents) dans un seul e-mail
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement
votre candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : CANIMEX.R&D
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