Poste : Coordonnateur / concepteur à la production
Le Groupe Chagall, c’est avant tout une centaine de créatifs et d’experts
passionnés qui s’unissent pour créer des espaces commerciaux, de l’ébénisterie
architecturale ainsi que des gammes de mobilier spécialisé. Nous croyons que
l’ingénierie est au service du design et en ce sens, Chagall est un leader national clé en
main (conception, manufacturier, installation et construction) pour des industries
variées incluant l’alimentation, hôtellerie, sites immobiliers et commerce de détail. Nous
valorisons nos employés en leur donnant les moyens de réussir et d'avoir un impact, en
stimulant leur créativité et en offrant des bénéfices compétitifs.
Nous sommes présentement à la recherche d’un Coordonnateur / concepteur à la
production pour combler un tout nouveau besoin dû à notre croissance des dernières
années. Le Coordonnateur à la production est au cœur des projets et joue un rôle clé
dans la phase de conception-production. Il assiste l’équipe tant au niveau technique
qu’administratif.

Pourquoi joindre Chagall?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Salaire compétitif +++
Avoir les vendredis après-midi en congé tout au long de l’année;
Un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail
T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
Te protéger avec un régime d’assurance collectif complet
Et plus encore!

Ta mission
➢ Lire, analyser et interpréter les plans et soumissions de plans maisons et
d’architectures externes
➢ Préparer les requis d’échantillons à faire approuver aux chargés de projets, et
s’assurer de l’approbation de ceux-ci avant le démarrage du processus
production
➢ Préparer des boîtes d’échantillons du projet
➢ Recueillir les informations nécessaires à la réalisation du projet
➢ Préparer les dossiers nécessaires à la conception pour les dessinateurs de
production
➢ Effectuer des recherches sur les matériaux et les méthodes d’assemblage et de
production
➢ S’occuper de la gestion des créations de codes d’achat, nomenclature BOM &
des jobs dans le ERP
➢ Contrevérifier, en collaboration avec les achats, les calculs de quantités pour les
commandes préliminaires des projets
➢ S’occuper d’envoyer en production des éléments qui ne nécessite pas
l’intervention des dessinateurs de production

➢ S’assurer, conjointement avec le chef du département dessin, que les dessins de
sous-traitance sortent à temps selon les jalons de production de la cédule de
production
➢ Mettre à jour les statuts des dessins dans la cédule de production
➢ Gérer les rapports de non-conformité et la correction de ceux-ci
➢ Participer à l’amélioration des processus et procédures au sein du département
➢ Participer à l’élaboration du catalogue des standards

Ton parcours
➢ DEP Ébénisterie, Technique du meuble et de l’ébénisterie, architecture ou autre
formation pertinente
➢ Expérience minimum de 3 ans en ébénisterie et installation.

Tes forces
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Connaissance d’un ERP (atout)
Connaissance de Cutlist (atout)
Connaissance d’un logiciel de dessin Autocad ou SolidWorks (atout)
Savoir lire des plans d’architecture et de production
Maîtrise de la suite office
Excellent sens de l’organisation
Capacité à gérer différents dossiers simultanément
Bonne gestion des priorités
Autonomie
Leadership et très bonne capacité relationnelle
Bilinguisme (Français-Anglais) - Atout

