
 

 
 
 
 
 
 

CHARGÉ DE PROJETS - INGÉNIEUR MÉCANIQUE 
 
 

Vous voulez mettre à profit vos multiples talents ?  Automacad, entreprise spécialisée dans la conception et la 

fabrication de machinerie automatisée pour le secteur manufacturier, est présentement à la recherche d’un 

CHARGÉ DE PROJETS pour joindre son équipe de professionnels à Candiac. Il s’agit d’un poste nouvellement créé, 

dans un contexte de croissance. 

 

VOUS TRAVAILLEREZ 
 

+ Sur des projets d’envergure, que vous pourrez suivre de A à Z. 

+ En ayant un salaire compétitif et une belle gamme d’avantages sociaux. 

+ Dans un environnement de travail collaboratif & polyvalent. 

 

VOS DÉFIS 

 

Essentiellement, vous serez appelé à élaborer des plans de projets, gérer les parties prenantes internes et externes 

ainsi que toutes les ressources sur des projets de grande envergure, tout en favorisant une culture d’amélioration 

continue.  

Plus concrètement, le poste consiste à : 

+ Planifier toutes les étapes des projets et contribuer activement à l’estimation des coûts de fabrication et 

d’installation. 

+ Effectuer la supervision technique des concepteurs et dessinateurs. 

+ Participer à la négociation et à l’attribution des contrats aux sous-traitants. 

+ Assurer le support technique régulier auprès des clients dans la résolution de problèmes. 



 

+ Travailler en collaboration avec les autres intervenants et assurer une interaction efficace dans les domaines 

suivants : électrique, mécanique, montage, usinage, achats et ventes. 

+ Apporter des recommandations pour l’utilisation optimale des ressources (matérielles, financières, 

humaines) dans le secteur conception-installation. 

+ Effectuer des visites et prises de données chez les clients et participer aux réunions de lancement de projets. 

+ Selon les besoins, concevoir et modeler en 3D de la machinerie, des ensembles et des sous-ensembles sur 

mesure. 

+ Assister à la mise en marche d’équipements et contribuer aux tâches de la fabrication et d’assemblage. 

+ Rédiger des manuels de services, de maintenance et de formation, ainsi que de la rédaction technique de 

RS&DE. 

+ Superviser les installations chez les clients et participer à la formation des opérateurs. 

+ Évaluer les projets réalisés et réaliser les post-mortem en collaboration avec l’équipe. 

 

VOTRE PROFIL 

 

+ Détenir un baccalauréat en génie mécanique et 5 à 10 ans d’expérience en conception jumelé à trois ans 

d’expérience à titre de chargé de projets. 

+ Avoir d’excellentes connaissances en gestion de projets. 

+ Avoir d’excellentes connaissances dans le secteur de l’automatisation et dans la fabrication de machine et 

équipements. 

+ D’excellentes connaissances en pneumatique, en électricité, en hydraulique ainsi qu’en mécanique. 

+ D’excellentes habiletés de communication, tant en français qu’en anglais. 

+ D’excellentes connaissances de Solidworks, Autocad et la suite MS Office. 

+ Avoir un permis de conduire et un passeport valides et être disponible pour voyager à l’étranger. 

+ Avoir la capacité à trouver des solutions ingénieuses, être orienté vers l’action et le service à la clientèle et 

avoir de l’ambition sont des qualités recherchées 

 

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les personnes retenues en présélection seront contactées. 

career@automacad.com  

mailto:career@automacad.com

