Chargé de projet sénior - systèmes hydrauliques pour équipements mobiles
Lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Permanent & temps plein
Qui est vraiment Hydrolico?
Les systèmes hydrauliques sont notre passion depuis plus de 25 ans. Au cours de ces années, nous avons constitué une
équipe d'experts dévoués qui s'efforcent d'améliorer continuellement nos produits et notre service afin d’optimiser nos
solutions hydrauliques. Ces efforts rigoureux nous ont permis d'acquérir une solide réputation dans l'industrie de
l'hydraulique en Amérique du Nord.
À quoi ressemble le poste?
Basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne, sous la supervision du Directeur de l’ingénierie et en collaboration avec les
différents départements tels les ventes, la production et les opérations, le chargé de projet sénior – systèmes
hydrauliques pour équipements mobiles aura comme principal mandat la supervision de projets techniques reliés à
l’équipement mobile.
Qu’est-ce que notre futur chargé de projets sénior devra faire?
• Actualiser l’information concernant le projet, vérifier qu’il répond aux besoins exprimés par le client
• Valider les sélections de composantes techniques, préparer les réquisitions d’achat et assurer la réalisation
des documents et dessins requis pour la production des projets
• Assurer les activités d’approbation de projet par le client
• Rédige le manuel d’organisation du projet (plan de projet, charte) en précisant notamment les modalités de
gestion, la portée, les enjeux, les coûts, l’échéancier et les résultats attendus
• Planifier et superviser les activités de livraison, installation et mise en route
• Planifie et organise le projet selon la disponibilité des ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles
• Établir et conserver un climat de confiance avec les clients tout en protégeant les relations d’affaires que
l’entreprise entretient avec eux
• Maintient une communication efficace entre toutes les parties prenantes concernant l’état d’avancement, les
problématiques rencontrées et les enjeux associés au projet
• Voir à l’application des normes et des procédures de qualité
• Identifier et apporter les correctifs aux problèmes soulevés par le client ou lors de la fabrication
• Suivre, documenter et mettre à jour le budget, gérer les changements et addenda par projet
• Fournir l’information nécessaire à la préparation des factures au département de la comptabilité au besoin
• Préparer des rapports post-mortem des projets
Qu’est-ce que ça prend comme expérience pour ce poste?
• Détenir une expérience en mécanique de 10 ans
• Détenir une expérience en équipement mobile de 10 ans
• Détenir une expérience en hydraulique
• Être diplômé d’un BAC en génie mécanique
• Faire partit de l’ordre des ingénieurs du Québec (atout)
Et en termes de compétences, qu’est-ce que le candidat devrait maîtriser?
• Avoir une bonne communication tant à l’oral qu’à l’écrit en français et anglais
• Posséder le sens de l’initiative, être soucieux du détail et autonome
• Être pourvu d’un grand esprit de collaboration
Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation; RVER après la
probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de gym gratuite sur les lieux de travail;
Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en commun avec un arrêt devant l’entreprise.
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

