Créateur d’environnements commerciaux

Coordonnateur à la réalisation
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité
de fabrication et l’efficacité de ses chantiers de construction. Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et
c’est pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.
DESCRIPTION
Le coordonnateur à la réalisation est au cour des projets et a un rôle clé dans la phase de réalisation. Il assiste l’équipe tant au niveau
technique qu’administratif.
-

Recueille les informations nécessaires à la coordination de projet;
Fait un échéancier détaillé poru chacune des étapes;
Traite les demandes des clients par la réception des plans et des bons de commandes;
Lit et interprète les plans;
Fait référence aux plans internes, modifie les dimensions des produits sur les plans;
Valide les besoins spécifiqiues en meubles et fait développer les produits par l’équipe design/ingénierie;
Fait les calculs des quantités;
Réalise et fait approuver les soumissions;
Réalise les bons de commandes internes;
Consolide les commandes pour gérer les inventaires et fait la coordination des commandes;
Fait exécuter et approuver les dessins d’atelier;
Assure les suivis auprès des fournisseurs;
Fait le suivi de la facturation;
Participe à l’amélioration des processus en apportant des recommandations visant à accroître la qualité et la productivité.

TES TALENTS
-

Technique en administration, en architecture ou autre formation pertinente
Connaissance d’un ERP
Habileté à la lecture de plan
Maîtrise de la suite office
Excellent sens de l’organisation
Capacité à gérer différents dossiers simultanément
Bonne gestion des priorités
Orienté service à la clientèle
Leadership et très bonne capacité relationnelle
Bilingue

TES AVANTAGES
-

Équipe dynamique
Environnement de travail stimulant et projets d’envergure
Défis au quotidien
Secteur en effervescence
Conciliation travail-famille

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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