Chargé de projet – Division automatisation et contrôle
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs
électriques, ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande.
Nous vous offrons la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une
entreprise en bonne santé financière, synonyme de stabilité et de croissance.

Sommaire du poste
Le chargé de projet en automatisation et contrôle travaille sous la supervision du directeur de projet. Il doit
mener la gestion des divers projets en respect des budgets, des délais et des normes de conformité.

Responsabilités
 Effectuer la gestion de projets en instrumentation et contrôle municipale (automatisation de station de
pompage);
 Assurer le respect de la qualité et de conformité des travaux en rapport aux exigences des plans et devis;
 Utiliser et optimiser les différents outils de productivité pour les activités de surveillance de chantier;
 Faire le lien avec les différents intervenant (estimateurs, programmeurs, technicien, monteur/câbleur, etc.);
 Rédiger et coordonner la réalisation des documents de fin de projets (dessins d’atelier TQC, manuel
d’opération, manuel d’entretien, etc.);
 Rédiger et suivre les demandes de paiements;
 Suivre les dessins d’atelier pour approbation;
 Coordonner les travaux avec les différents contracteurs et professionnels (entrepreneur général, soustraitants, fournisseurs, etc.);
 Rédiger les propositions budgétaires à la suite de l’émission d’avis de changement;
 S’assurer de respecter le budget soumissionné.

Exigences :
 Diplôme d’étude collégial en instrumentation, électrodynamique, électronique industrielle, génie électrique ou
tout autre diplôme pertinent;
 5 années d’expérience dans le domaine de la gestion de projet public (obligatoire);
 Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Bonne gestion du stress et des priorités;
 Autonomie;
 Bilinguisme fonctionnel;
 Facilité à travailler en équipe.

Avantages :






Rémunération compétitive;
Assurance collective complète;
Congés de maladie;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Programme de reconnaissance des années de services.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae
à l’adresse électronique : rh@entrepriseslm.com

