
 

 

La division OptiMach de Groupe FP Technologies est une entreprise dynamique et visionnaire 
ayant développé un savoir-faire en technologies avancées. Elle assiste, propose et implante des 
solutions robotisées, automatisées, innovantes et adaptées pour les entreprises qui désirent 
augmenter leur productivité, pallier au manque de main-d’œuvre et offrir un environnement 
sécuritaire à son personnel. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ-E DE PROJET / CONCEPTION MÉCANIQUE 

 
Fonctions principales : 
 

• S’assurer de l’avancement des projets et faire le suivi des échéanciers ;  
• Fournir hebdomadairement une analyse des coûts de chaque projet ; 
• Faire les soumissions clients en collaboration avec l’équipe de conception ; 
• Maîtriser les logiciels de production et mettre à jour le timeline ; 
• Faire le suivi des commandes et des sous-traitants avec le chef d’équipe à l’assemblage 

des projets ; 
• Faire le lien entre l’équipe de conception et celle de l’assemblage ; 
• Maintien une communication efficace entre les départements et les clients ; 
• Mettre à jour les estimés et les contrats selon les changements apportés aux projets en 

cours ; 
• Apporter des commentaires constructifs et des solutions aux problèmes rencontrés 

durant la conception et l’assemblage ; 
• Utiliser efficacement tous les outils de gestion internes ; 
• Proposer et effectuer des améliorations à l’usine afin d’optimiser les opérations ; 
• Participer aux réunions de conception ; 
• Participer aux réunion SST et 5S ; 

 
Qualifications requises: 

> Formation en gestion des opérations, en génie industriel, en administration ou 
expérience équivalente; 

> Connaissance mécanique, hydraulique, pneumatique 
> Expérience pertinente en gestion de projets; 
> Excellente capacité organisationnelle, leadership, qualités managériales 
> Maitrise des outils informatiques usuels (suite Office, Acomba, Zoho). 

 
Conditions de travail: 

> Salaire concurrentiel selon expérience; 
> Horaire de 4 jours, du lundi au jeudi, 40 heures semaine 
> Assurances collectives 
> Embauche immédiate 
> Aide au déménagement 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae à info@groupefpt.ca.  
* Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 


