AFFICHAGE D’UN POSTE

TITRE DU POSTE

CHARGÉ(E) DE PROJETS
MABAREX conçoit, réalise et opère des filières de traitement des eaux dotées d’une grande versatilité pour
répondre à l’évolution des besoins de ses clients, préserver leur investissement et les ressources.

DESCRIPTION

NATURE DU POSTE

Joignez-vous à Mabarex, où la détermination, l’expertise et l’esprit d’équipe nous permettent d’être les
meilleurs dans notre domaine. Nos projets sont une source d’inspiration pour nos employés et aident à
assainir l’environnement dans lequel nous vivons.
Mabarex est présentement à la recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de chargé de
projets. Le candidat sera en charge de la planification, de l'organisation, de la conception et de la réalisation
des différents projets. Il fera le suivi des échéanciers, des budgets et des risques. Le candidat aura
d’excellentes aptitudes au niveau du service à la clientèle.

•

Prendre en charge l’exécution d’un projet suite à l’obtention du contrat
Préparer l’échéancier de réalisation du projet
Coordonner les activités d’ingénierie internes reliées au projet
Procéder aux achats des équipements
Coordonner les échanges avec le client, les ingénieurs-conseils et les entrepreneurs
Coordonner les livraisons d’équipements au chantier
Superviser les travaux au chantier lors de projets clé-en-main et la vérification des plans et devis
Assister le département d’ingénierie
Faire des suivis avec le personnel de mise en route et d’opération
Participer à la mise en route des équipements et des procédés
Effectuer les suivis clients, budgétaires et échéanciers
Faire le suivi de la facturation
Avoir une bonne connaissance de la partie technique du projet :
Équipements, prérequis, assemblage, tests et qualité
Coordonner la fabrication des équipements, incluant les tests à effectuer

•
•
•
•
•
•
•

Être bilingue (français - anglais)
Avoir un minimum de 5 année d’expérience en gestion de projets industriels
Avoir de l’expérience en supervision de chantier
Avoir de l’expérience en traitement des eaux serait un atout
Être familier avec les schémas d’écoulement, P&ID et profils hydrauliques
Posséder une bonne connaissance des logiciels Outlook, Excel, Word, MS Project
Connaître le logiciel AutoCAD serait un atout

•
•
•
•
•
•
•
•

Sens aiguisé du service à la clientèle
Autonomie, sens du détail et rigueur
Bon sens de l’organisation, de la planification et de la rédaction
Intérêt marqué pour le travail d’équipe et habileté à interagir avec différents intervenants internes et
externes
Aptitudes élevées pour la résolution de problème
Sens de l’initiative et désir d’apprendre
Souci du détail et capacité à gérer plusieurs projets à la fois
Respect des échéances des mandats qui lui sont confiés

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Poste situé à notre bureau de Montréal
Poste à temps plein (37.5 heures par semaine)
Salaire et avantages sociaux concurrentiels
Déplacements occasionnels sur les chantiers
Date d’entrée en fonction : Dès que possible

COMMENT POSTULER

Vous possédez les qualités nécessaires? Postulez sans tarder cv@mabarex.com
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus.

TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS

EXIGENCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFIL RECHERCHÉ

