Chargé(e) de projets – Ébénisterie

TA MISSION
Chez Chagall, chaque projet bénéficiera de ton sens de l’organisation, de ta rigueur, de ton expérience et
du talent de toute l’équipe afin de réaliser les projets en ébénisterie. Tu développeras et fidéliseras une
relation de confiance avec les clients à chacune des étapes de la réalisation. Tu planifieras les
échéanciers, géreras les budgets et coordonneras les installations sur les chantiers. Dans un souci
d’efficacité, de qualité et d’amélioration continue, tu mettras en valeur ta proactivité dans la réalisation
des projets sur mesure. Faire partie d’une équipe d’élites tout en recevant des bénéfices compétitifs, ça
te dit?

UNE SEMAINE TYPIQUE
▪ Planifier les échéanciers
▪ Gérer les budgets
▪ Prendre en charge et coordonner l’ensemble des étapes de projets
▪ Coordonner les installations sur les chantiers (déplacements requis)
▪ Approuver les bons de commandes
▪ Vérifier l’avancement des projets
▪ Donner les directives des dessins de fabrication et faire l’approbation
▪ Réviser les soumissions meubles et décors
▪ Assurer la rentabilité des projets tout au long du processus
▪ Coordonner les extras
▪ Prendre en charge la facturation du projet selon les directives au contrat
▪ Faire la prise de relevés
▪ Procéder à certains achats
▪ Assurer le contrôle qualité des produits livrés et installés
▪ Faire le processus de fermeture de projets dans Genius (ERP)

TES AVANTAGES
➢ 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 protégé avec un régime d’assurance collectif complet
➢ Et plus encore!

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
▪ Connaissance en ébénisterie (essentiel)
▪ Habileté à la lecture de plans
▪ Excellente gestion des livrables
▪ Capacité à travailler sur divers dossiers simultanément
▪ Parfaitement bilingue (essentiel)
▪ Aptitude pour la résolution de problèmes
▪ Excellent sens de l’organisation
▪ Leadership et très bonnes capacités relationnelles
▪ Flexibilité à se déplacer sur les différents chantiers
TECHNOLOGIES À MAÎTRISER
▪ Connaissance d’un système ERP (essentiel)
EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
▪ Formation en Gestion de projet, en Administration ou autre domaine pertinent
▪ Expérience significative en gestion de projets sur mesure
▪ Expérience avec une clientèle anglophone

SALAIRE
▪ Selon l’expérience
HORAIRE
▪ Semaine de travail de 40 heures

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout de même être le
candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton
CV à rh@chagalldesign.ca . Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton talent!
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design et de l’ingénierie et concrétise des projets
de design intérieur commercial et résidentiel à travers des services clé en main de la planification à la
fabrication manufacturière jusqu’à l’installation et construction. Chagall ne cesse de croître, ce qui
permet de nous implanter dans de nouveaux territoires et marchés et d'augmenter notre notoriété au
Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer notre grande famille de 150+ de créatifs collaborateurs
passionnés, nous sommes à la recherche de nouveaux candidats talentueux. Alors, prêt(e) pour une
nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets grandioses? Chagall pourrait
être ton entreprise de choix.

***L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se conforme aux normes en
matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

