OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 40 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie près de 100 personnes.
Afin de compléter son équipe, l’entreprise est à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de:

CHARGÉ(E) DE PROJETS (INGÉNIERIE)
LE DÉFI :
L’équipe d’ingénierie contribue à la croissance de l’entreprise par l’amélioration des procédés de transformation, en
réalisant des projets d’automatisation, d’ajout de nouveaux procédés nécessaires à la production des nouveaux
produits, de fiabilisation et de sécurisation des équipements.
Le chargé de projets en ingénierie a comme mandat de gérer les projets qui lui sont attribués. Il participe
activement à toutes les phases du projet, de l’analyse du besoin jusqu’au démarrage de l’équipement, en passant
par la planification et la coordination des travaux. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de
production, de maintenance et de développement de produits ainsi qu’avec des partenaires externes. Ses
principales responsabilités sont :
• Effectuer l’étude des demandes, chercher une solution efficiente et évaluer la faisabilité et les coûts;
• Déterminer les besoins techniques, préparer et rédiger les devis techniques, obtenir les soumissions et
procéder à l’achat, selon les procédures;
• Gérer efficacement les efforts et le temps des personnes attitrées aux projets sous sa responsabilité;
• Superviser et participer aux travaux d’installation ou de modification;
• S’assurer que tous les aspects techniques nécessaires à la fermeture du projet soient complets (test de
performance, formation, profil de maintenance, etc.);
• Fournir de l’assistance dans la résolution de problèmes techniques;
• Établir et maintenir une relation professionnelle et de confiance avec ses collaborateurs internes et externes et
agir à titre d’intermédiaire efficace entre les différents intervenants.
LE PROFIL RECHERCHÉ :
• Baccalauréat en génie mécanique, de la production automatisée, ou l’équivalent;
• 3 à 5 années d’expérience pertinente dans un rôle similaire;
• Bilingue (français & anglais, parlé & écrit);
• Intérêt marqué pour l’automatisation;
• Connaissance en gestion de projets et compétences techniques multidisciplinaires (mécanique, hydraulique,
pneumatique, instrumentation et contrôles);
• Habiletés en communication ainsi qu’en planification, organisation et suivi;
• Se démarque par son leadership, son esprit d’équipe, sa polyvalence, son sens de l’initiative ainsi que par sa
capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

Le défi vous intéresse? Vous correspondez au profil recherché?
Soumettez nous votre candidature!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com
N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.
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