INGÉNIEUR MÉCANIQUE (CHARGÉ DE PROJETS)
Établi à Sherbrooke depuis plus de cent ans, American Biltrite ne cesse de se développer et de se
bâtir une solide réputation pour la qualité de ses produits et la sincérité de son engagement à servir
sa clientèle. Chef de file dans les couvre-planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une des
plus vastes sélections de produits de caoutchouc industriel, la compagnie est à la recherche d’un
chargé de projets génie mécanique. Voyez nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous l’autorité du Directeur Ingénierie et Maintenance, le chargé de projets mécanique aura comme
principales responsabilités de :








Concevoir, fabriquer et implanter les équipements pour la mise en production des nouveaux
produits (R&D ou client externe);
Conseiller les responsables de la fonction maintenance dans leurs interventions;
Former le personnel de maintenance et les superviseurs de production sur les nouveaux
équipements;
Consulter les intervenants reliés aux projets et soumettre les projets (méthode de travail,
coûts et délais);
Concevoir et installer les dispositifs de sécurité sur les nouveaux équipements et sur les
équipements modifiés durant les projets;
Diriger les travaux majeurs de réfection des machines;
Réaliser des projets d'augmentation de la productivité et d'économie d'énergie.

Exigences :






Diplôme d’études universitaire en génie mécanique ou génie de la production automatisée;
Posséder 3-5 ans d'expérience en mécanique industrielle (fabrication de machine, moule,
soudure, transmission de puissance, entretien);
Bonne capacité de communication et de vulgarisation
Esprit de synthèse, orientation vers les résultats, sécuritaire (SST);
Connaissances des outils informatiques (Solidwork, Excel, Interal, MS office, Lotus);

Horaire de travail :
heures/semaine;
Salaire :

Lieu de travail :

Temps plein (37.5 heures/semaine); horaire d’été de 35
Salaire compétitif à discuter selon expérience; programme d’assurance
collective très avantageux; régime de retraite à prestations déterminées;
remboursement des frais reliés à l’ordre professionnel.
Sherbrooke, près du Centre-ville.

Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à
l’attention de :
Service des ressources humaines
Produits American Biltrite Ltée
200, rue Bank, Sherbrooke, QC J1H 4K3
cv@american-biltrite.com
Télécopieur: 819-829-3306
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront
retenus pour des entrevues. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

