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OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ(E) DE PROJETS 

Une entreprise de fabrication et  d’installation de cadres et portes de qualité architecturale est à la recherche d’un(e) chargé(e) de 
projets pour superviser ses projets dans la province de Québec. 

Principales fonctions : 
Son rôle est de faire le lien entre le client et tous les intervenants participant à un même projet.  À titre de chargé de projets, vous 
aurez à coordonner l’exécution de la fabrication et de l’installation en chantier des projets tout en respectant les exigences 
contractuelles, les budgets alloués et les échéanciers établis. 

Tâches : 
-Préparer les dessins techniques et les soumissions. 
-Procéder à l’élaboration du calendrier de réalisation. 
-Élaborer une bibliothèque de modèles de dessins. 
-Coordonner les travaux d’installation en chantier. 
-Coordonner les activités du projet afin de rencontrer les objectifs de qualité et contrôle. 
-Faire le suivi des travaux réalisés en assurant la conformité au contrat. 
-Évaluer et traiter toute demande de changement ou de révision aux travaux prévus. 
 -Assurer l’aspect administratif des projets : correspondance, rapports, documents contractuels, avis de changement et/ou extra ou 
tout autre avenant au projet. 
-Assurer la qualité du service à la clientèle en collaboration avec le directeur des ventes. 
-Entretenir et développer de bonnes relations d’affaire avec la clientèle. 
-Établir les besoins des clients lors de la prise de commandes. 
-Participer aux rencontres avec les membres de la direction et de la production. 

Qualités recherchées : 
-Excellentes capacités de communication à la fois écrites et orales en français et anglais. 
-Parfaite organisation. 
-Bonne gestion des priorités. 
-Bonnes connaissances techniques dans les domaines suivants : bois, assemblage et/ou des habiletés reliées à l’industrie 
manufacturière. 
-Lecture et compréhension de plan d’architecture. 
-Connaissance ou expérience dans l’industrie de la construction. 
-Solide expérience en service à la clientèle. 
-Soucieux du détail. 
-Polyvalent. 
-Capable de travailler sous haute pression. 
-Bonne connaissance des logiciels de la suite Office. 

Spécialisations techniques :  
-Formation technique ou universitaire, ingénierie serait un atout. 
-Expérience en gestion de projets. 
-Habilité à dessiner dans un logiciel CAD. 
 
Conditions de travail 

-Poste permanent à temps plein le jour; 

-40 heures par semaine 

 


