
 

Offre d’emploi 
Directeur d’ingénierie  

 

[Tapez ici] 
 

info@tecgenium.ca  www.tecgenium.ca 

T. 514 293-9783  

Quartier DIX30, 9160 Boulevard Leduc, bureau 413, Brossard, QC, J4Y 0E3 

Entreprise  
Tecgenium est une firme de génie-conseil offrant des services liés à la sécurité machine et au cadenassage 

pour tous besoins techniques en santé-sécurité.  

Titre  
Directeur d’ingénierie 

Type de travail  Salaire  
Temps plein, permanent 80 000$ à 110 000$ selon expérience  

Lieu de travail  
Quartier DIX30 à Brossard avec possibilité de télétravail.  
 

Dans le cadre de son travail, le titulaire du poste aura à : 

• Participer aux réunions de gestion des projets d’ingénierie; 

• Élaborer et planifier les budgets et ressources pour chaque projet d’ingénierie; 

• Établir les priorités et gérer plusieurs projets à la fois afin d’optimiser l’utilisation des actifs, de contrôler les 

coûts et d’assurer la conformité aux pratiques et aux méthodes de travail sécuritaires, à l’aide de contrôle 

d’exécution des tâches et de vérifications; 

• Supporter et diriger les employés sous sa supervision; 

• Élaborer et mettre en œuvre des politiques, normes et directives pour l’exécution des travaux d’ingénierie; 

• Participer directement, si requis, à la conception et à l’élaboration des projets mécanique et électrique; 

• Planifier et définir les besoins en ressources humaines avec l’aide de son superviseur; 

• Contribuer au développement des ressources humaines en offrant le support et la formation nécessaires à 

ses employés; 

• Évaluer le rendement de son personnel quotidiennement; 

• Gérer les projets d’amélioration continue; 

• Définir l’orientation technologique utile pour l’équipe d’ingénierie; 
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• Vérifier et approuver les dessins produits par son équipe en s’assurant que les standards de qualité, 

fonctionnalité et standardisation sont respectés; 

• Faire évoluer de façon continue les pratiques de développement, outils et processus afin d’accroître 

l’autonomie et l’efficacité de l’équipe et s’assurer qu’elle puisse rencontrer les objectifs; 

• Initier l’innovation; 

• Évaluer le volet technique des propositions commerciales; 

• Participer à la préparation des rapports d’ingénierie ; 

• Participer au développement stratégique de l’entreprise ainsi qu’à l’établissement et au maintien des 

objectifs et des politiques d’opération; 

• Élaborer et faire le suivi d’un processus de veille technologique auprès des fournisseurs et de la 

compétition. 

 

Qualifications professionnelles et techniques essentielles : 

• BAC en génie mécanique ou électrique; 

• Membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec; 

• 10 ans d’expérience ou plus comme ingénieur technique en conception mécanique ou électrique; 

• 3 ans d’expérience (ou plus) comme gestionnaire, superviseur, ou directeur de département technique; 

• Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc.); 

• Maîtrise des langues française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Avoir accès à un véhicule pour se déplacer en périphérie de Montréal, de la rive-sud de Montréal et, à 

l’occasion, dans la Ville de Québec ; 

• Détenir un permis de conduire valide au Québec. 

 

 

Vous désirez relever ce défi ?  
Postulez dès maintenant ! 

Transmettez-nous, en toute confidentialité, votre candidature à : info@tecgenium.ca 
en précisant le numéro de l’offre : 202108-DI 

Dans cette description, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte  
et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
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