Tes compétences.
Notre expérience.
Ensemble pour l’excellence.

Chargé(e) de projets en développement de produits
Poste permanent - Bureaux de Saint-Elzéar

SOUS LA SUPERVISION DU DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Agir en tant que chargé de projets techniques dans les projets de développement de produits ;
Créer et rendre disponible les données théoriques à utiliser pour l’élaboration du prix de revient des nouveaux
produits ;
Développer une expertise technique de conception et de réalisation de produits non-tissés ;
Développer une connaissance des domaines d’application des différents produits spécifiques aux plateformes
attitrées ;
Exercer un suivi et un support technique des produits de la gamme, tout au long du cycle de vie ;
Participer à la planification et à l’atteinte des objectifs annuels du département ;
Participer à la rédaction annuelle des dossiers de crédits d’impôt en RS&DE ;
Participer à des groupes ponctuels d’amélioration des processus et des procédés ;
Assumer toutes autres tâches reliées au développement de produits.

EXIGENCES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Détenir une formation universitaire dans un domaine technique (chimie, génie, spécialité matériaux)
ou
Détenir une combinaison d’une formation collégiale dans un domaine technique associée à 3 à 5 ans
d’expérience en développement de produits ;
Esprit de collaboration ;
Esprit d’innovation et de créativité ;
Esprit d’analyse de données multiples et complexes ;
Talent pour les relations clients ;
Autonomie ;
Intérêt pour les sujets techniques et scientifiques liés aux diverses applications ;
Capacité de gérer plusieurs projets en même temps ;
Maîtrise de l'anglais (niveau avancé/bilingue - lecture, écriture et conversation) ;
Connaissance des techniques de gestion de projets et de fabrication
de plan d’expérience (DOE) ;
Connaissances informatiques (Suite Office 365 et Outlook.).

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel à MJouellet@lydall.com

texel.ca

