Technologies MindCore est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la conception
et la fabrication de sectionneurs moyenne et haute tension, allant de 15kV à 800kV (100A à
4000A). Situés à Terrebonne à proximité de l’autoroute 640, environ 15 minutes du grand
Montréal, nous offrons une gamme complète d’appareillages électrique pour le marché de
la production, de la transmission et de la distribution de l’énergie au Canada.

CHARGÉ DE PROJETS
DESCRIPTION

Sous la supervision du Directeur de l’architecture
manufacturière, le gestionnaire de projets a comme
responsabilités de :
Entrer chacune des commandes clients dans le système ERP,
ainsi que dans le logiciel de gestion de projets et lancer le
processus.
Envoyer confirmation de réception de la commande au client.
Assurer une communication efficace entre tous les
intervenants impliqués dans les commandes clients
(ingénieries, achats, productions, etc.) afin de planifier la
livraison du projet.
Assurer l’obtention des informations manquantes des clients
via les intervenants externes.
Envoyer l’accusé réception de la commande au client
Planifier et gérer les rencontres de coordination
Participer aux réunions organisationnelles quotidiennes
(ROQ)
Soulever et gérer les conflits d’échéancier
interdépartementaux et mettre à jour les dates dans les
systèmes.
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande
de la direction.

Technologies MindCore
2425 Édouard Michelin, Terrebonne, J6Y 4P2
450-477-5959 #103

Poste disponible
PROFIL RECHERCHÉ
PRÉREQUIS

Diplôme en Gestion des Opérations ou Génie Industriel
3 à 5 d’expériences en gestion de projet

VALEURS D’ENTREPRISE
Je porte attention aux détails
J’aborde les défis avec enthousiasme
Je prends la responsabilité de mes actions
Je fourni des solutions durables
J’adopte une attitude pro-active
COMPÉTENCES REQUISES
Maitrise parfaite des langues française et anglaise
Maitrise de la suite logiciel Microsoft (Excel, Access, Word, etc…)
Habileté à produire des tableaux croisés dynamiques (atout)
Connaissance des systèmes ERP (Genius Solutions un atout)
Connaissance des logiciels de gestion projets (WRIKE, JIRA, etc…)
Le salaire est compétitif et inclut une série d’avantages sociaux.
Le poste est permanent
Excellentes opportunités d’avenir et de promotion.

Pour soumettre votre candidature:
envoyez votre CV au
carrieres@mindcoretech.com

