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Poste : Chargé de projet-Sécurité machines
Unité :
Supérieur immédiat :
Mis à jour le :

Projets manufacturiers
Directeur-Projets manufacturiers
2020-12-15
RESPONSABILITES SPECIFIQUES














Coordonner différents projets de santé et sécurité machines ;
Établir une vision claire en matière sécurité machines pour l’ensemble de l’organisation ;
Supporter l’ensemble des usines en matière sécurité machines ;
S’assurer que les standards en matière de sécurité machines sont appliqués ;
Monter des cahiers des charges, élaborer les devis de conception, gérer les échéanciers, le budget et l’équilibre
technico-économique du projet ;
Effectuer des évaluations de machines afin de définir les risques en matière de santé et sécurité ;
Valider des plans électriques pour la conformité en santé et sécurité ;
Valider des plans hydrauliques et pneumatiques pour la conformité en santé et sécurité ;
Valider l’ergonomie des postes de travail ;
Produire la documentation technique relative au nouveau système implanté ;
Support technique aux opérations afin d’accompagner le personnel impliqué lors des mises en service ;
Dossier de la formation sur les équipements.
EXIGENCES D’EMBAUCHE












Baccalauréat en Génie mécanique, électrique ou automatisation;
Forte connaissance électrique ;
Membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec;
Certificat en Gestion de projet (un atout) ;
Avoir un niveau d’anglais avancé et espagnol intermédiaire ;
Cumuler un minimum de 5 à 10 ans d’expérience en sécurité machines ;
Connaissance des logiciels Inventor et Autocad ;
Connaissance des contrôles numériques ;
Connaissance des normes ISO/IEC ;
La connaissance de la norme ISO14001 et ISO 45001 est un atout.
APTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS











Orienté vers les résultats ;
Rigueur ;
Capable de persuasion ;
Autonomie et dynamisme ;
Attitude positive et pro-active ;
Capable de travailler en équipe dans les différentes
usines ;
Créatif ;
Gestion des priorités ;
Déplacements au sein des différentes usines et
fournisseurs ;






Engagé ;
Respectueux ;
Agile ;
Orienté client.
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