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Chargé de projets en ingénierie  

 

 
 

Titre : Chargé de projets en ingénierie 

Statut : Temps plein.  

Salaire : 65,000$ à 85,000$ à discuter selon expérience. Doit obligatoirement être membre de l’OIQ. 

Lieu de travail : Brossard avec possibilité de télétravail, horaire flexible.  

Déplacements fréquents chez les clients (environ 95 % Montréal et Montérégie et 5 % Ville de Québec)  

Sommaire : Gérer des projets au niveau de la conception, fabrication et l’installation des modifications de 

machines, la recherche de solutions, la supervision de l’avancement des projets des membres de l’équipe et 

des fournisseurs, la préparation de devis et la rencontre des clients. 

Exigences particulières : 

• Coordonner les activités des projets, gérer leurs échéanciers et leurs budgets; 

• Coordonner l’équipe multidisciplinaire reliée aux projets à l’interne et à l’externe; 

• Être à l’aise de rencontrer les clients et répondre à leurs questions sur les projets; 

• Superviser à l’occasion les travaux d’installation; 

• Conduire des appréciations de risques sur des machines dangereuses, au besoin; 

• Participer à la conception des concepts de mécanismes de protection des machines; 

• Préparer les devis techniques et participer aux appels d’offres pour la conception,  

fabrication et installation de projets; 

• Révision de plans mécaniques et plans électriques. 

• Maîtrise de la langue 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, de la Ville de Québec et détenir un permis de conduire valide au Québec. 

• Sens de l’organisation, débrouillard, honnête, autonomie, rigueur, esprit analytique; 

• Démontrer un désir de collaborer avec les autres membres d’équipe; 

• Connaissances générales en mécaniques, électriques, normes de sécurité au travail un atout; 

• Posséder de 2 à 10 ans d’expérience pertinente en milieu manufacturier; 

• Détenir d’excellentes capacités relationnelles et communicationnelles de même qu’un bon leadership 

d’influence dans le but de mobiliser efficacement nos employés; 

• Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités; 

 

 

Transmettez-nous votre candidature en toute confidentialité à : info@tecgenium.ca 
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