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Gérant de projet mécanique 
 
 
*Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture. 
 
CE QU'ON RECHERCHE? UN LEADER QUI A DES APTITUDES EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET 
GESTION DE PROJET, UNE PERSONNE AVEC UNE EXCELLENT SENS DE L’ORGANISATION!  

Relevant du directeur ingénierie/entretien, le titulaire du poste a comme principale responsabilité de développer 
et de diriger les projets du début à la fin. Il coordonne tous les acteurs impliqués dans les projets, que ce soit 
pour leur réalisation ou leurs livrables. 

 
CE QU'ON OFFRE 
» Un poste permanent à temps plein  
» Des avantages sociaux après 1 mois 
» 3 semaines de vacances après un an et 13 congés fériés 
» Un régime de retraite avec contribution de l’employeur 
 
 
Beaulieu Canada c’est une entreprise : 
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 1954 

dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers.  
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier 

de tapis au Canada. 
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés telles que la mobilisation, la 

reconnaissance, la diversité, la santé et le mieux-être en milieu de travail. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Rechercher la solution optimale pour un besoin spécifique 
 Rédiger les devis 
 Animer les réunions pour la réalisation d'un projet 
 Présenter la solution retenue, les soumissions et l’échéancier du projet 
 Gérer et assurer le suivi de tous les projets 
 Rechercher et coordonner les sous-traitants en fonction du devis et des règles de santé et sécurité 
 Réaliser ou faire réaliser la conception mécanique des projets 
 Réaliser ou faire réaliser les dessins techniques nécessaires des projets 
 Collaborer avec l'équipe de maintenance et la soutenir dans la conception et la mise en œuvre des projets 
 Promouvoir et gérer la santé et la sécurité 
 Effectuer toutes autres tâches connexes  
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES 

 Détenir un baccalauréat en génie mécanique ou dans un domaine pertinent ou diplôme équivalent 
 Posséder de l'expérience dans un poste similaire, un atout 
• Maîtriser la conception assistée par ordinateur 
• Posséder des notions en mécanique, pneumatique, électricité et hydraulique 
• Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office  
• Maîtriser la langue française et avoir une bonne connaissance de la langue anglaise 
• Avoir des aptitudes en résolution de problèmes et gestion de projet 
• Avoir du leadership, de l'autonomie, un excellent sens de l'organisation, de bonnes capacités de 

communication, du dynamisme 
• Démontrer une capacité à planifier, organiser et diriger l’équipe de chantier pendant l'exécution du 

projet 
 
 
 
COMMENT JOINDRE NOTRE ÉQUIPE? 
 
En postulant via nos réseaux sociaux, notre adresse courriel, notre site web  
Beaulieu Canada 
Service des ressources humaines 
335 rue Roxton 
Acton Vale (Québec) J0H 1A0 
rh@beaulieucanada.ca  

 

 

 


