Division
Plessitech

Lieu de travail
2250 avenue Vallée
Plessisville

Personne à contacter
Nom de la personne à contacter: Joanie Bellegarde
Moyen (s) de communication:
téléphone: 819-252-6315 poste 1026
télécopieur: 819-252-6970
en personne: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
poste: 2299, avenue Vallée, Plessisville, Québec
courriel: rh@grcp.ca
site internet: http://www.grcp.ca
Postuler en ligne : oui

Chargé de projet minier
Période d'affichage: 0000-00-00 au 0000-00-00

Fonctions principales
Sous la supervision du directeur d’ingénierie, le chargé de projet du secteur minier fera partie d’une équipe
dédiée à diriger un large éventail de projets, à résoudre des problématiques ainsi qu’à participer au processus
d’amélioration continue.
Responsabilités
-

Analyser les besoins du client;

-

Définir le projet à effectuer;

-

Estimer le matériel et ressources nécessaires;

-

Effectuer les soumissions et demandes de prix auprès des fournisseurs;

-

Planification des différentes étapes de production en collaboration avec l’équipe en place;

-

Documenter les diverses étapes du projet;

-

Assurer une communication efficace et travailler en collaboration avec les intervenants reliés à la
production ainsi que les clients;

-

Suivre l’échéancier, le budget ainsi que faire les suivis de production;

-

Résoudre les problématiques encourus et répondre aux questions techniques;

-

S’assurer de la qualité du produit tout au long de la fabrication;

-

Effectuer en collaboration avec les différents intervenants au dossier l’inspection avant l’expédition;
Participe aux différentes rencontres d'amélioration continue et au processus de recherche et développement.

Exigences
Profil de compétences
-

Détenir un DEC en génie mécanique OU DEP avec grande expérience en mécanique

-

Bilingue (français et anglais)

-

Connaissance des mesures impériales

-

Sens de l’organisation et ordonné

-

Facilité à communiquer

-

Capacité d’adaptation

-

Esprit d’équipe

-

Expérience dans le domaine minier (un atout)

Conditions de travail
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40h
Conditions diverses : Groupe Castech-Plessitech se démarque en Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec,
comme employeur de choix offrant des défis via différents projets novateurs, une variété dans les responsabilités
et beaucoupe d'autonomie, un développement continu des compétences et un cheminement de carrière pour
toute personne passionnée et déterminée à travailler avec rigueur, pour créer de la valeur. Voyez par vous-même
tout ce qui vous attend chez Groupe Castech-Plessitech: www.grcp.ca (vidéo RH dans la section Carrière)
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Informations supplémentaires
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

