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

Chargé(e) de projets en développement de produits
Poste temporaire (remplacement congé de maternité) - Bureaux de Saint-Elzéar
EN COLLABORATION AVEC LE DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS, LE OU LA
CHARGÉ(E) DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS AURA LES
RESPONSABILITÉS SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•

Agir en tant que chargé(e) 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 ;
Exercer un suivi et un support technique des produits de la gamme ;
Participer à la planification et à l’atteinte des objectifs annuels du département ;
Participer à des groupes ponctuels d’amélioration des processus et des procédés ;
Assurer les suivis des projets de développement de produits qui vous seront attitrés ;
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.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir un bon esprit de collaboration, d’innovation et de créativité et d’analyse de données multiples et
complexes ;
Avoir de la facilité avec les relations clients ;
Être autonome ;
Avoir un intérêt pour les sujets techniques et scientifiques liés aux diverses applications ;
Être capable de gérer plusieurs projets en même temps ;
Maîtriser l'anglais (niveau avancé / bilingue : lecture, écriture et conversation) ;
Avoir une connaissance des techniques de gestion de projets et de fabrication de
plan d’expérience (DOE) (un atout) ;
Avoir des connaissances informatiques (Suite Office 365 et Outlook.).

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

texel.ca

