
 

 

Chargé(e) de projet d’ingénierie 
Poste permanent  

 

Sous la supervision du Chef de l’ingénierie : 

• Effectue toutes les étapes de la gestion des projets en usine (Sécurité machine, installation/amélioration 
d’équipements, etc. : 
- Analyse les besoins et élabore la charte de projet; 
- Élabore l’échéancier et détermine le budget; 
- Gère les communications avec les clients internes et externes; 
- Dirige et gère le travail du projet; 
- Clos et transfère le projet aux opérations. 

• Effectue la conception et réalise les plans mécaniques/électriques; 

• Gère et supervise le travail des électromécaniciens et des sous-traitants travaillant sur ses projets ; 

• Travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur SST afin de solutionner des risques en Santé et 
Sécurité; 

• Offre une assistance technique pour les différents départements de l’entreprise : Production, Développement 
de produits, procédés, maintenance, logistique, etc.; 

• Optimise les procédés de fabrication et développe des méthodes de travail dans le but de réduire les coûts et 
d’augmenter la qualité des produits; 

• Participe aux différentes activités d’amélioration continue et du « LEAN Manufacturing » (SMED, KAIZEN, 
Gestion journalière, etc.). 

Exigences : 
• Détenir un baccalauréat en génie mécanique et 3 à 5 années d’expérience pertinentes ; 

• Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec ; 

• Avoir une expérience de travail pertinente en sécurité des machines ; 

• Détenir un certificat en gestion de projets ou PMP (un atout) ; 

• Avoir une expérience de travail pertinente en milieu manufacturier ; 

• Avoir à cœur la santé et la sécurité au travail. 

Connaissances et habiletés : 
• Connaissance des concepts de « Lean manufacturing » ; 

• Connaissances informatiques (Suite Office, MS Project, SolidWorks et Autocad) ; 

• Maitrise de la langue anglaise de niveau intermédiaire ; 

• Faire preuve d’autonomie, aimer le travail d’équipe et être soucieux du détail. 

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

 

 


