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CHARGÉ DE PROJETS
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.
Le chargé de projet développe et fidélise une relation de confiance avec les clients dans chacune des étapes de la réalisation. Ton sens de l’organisation
d’amélioration continue, tu mettras en valeur ta proactivité dans la réalisation des projets sur mesure.
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Planifier les échéanciers;
Gérer les budgets;
Coordonner et être responsable de l’ensemble des étapes de ses projets;
Coordonner les installations sur les chantiers;
Approuver les bons de commandes;
Vérifier l’avancement des projets;
Donner les directives des dessins de fabrication et en faire l’approbation;
Réviser les soumissions meubles et décors;
Assurer la rentabilité des projets tout au long du processus;
Coordonner les extras;
Être responsable de 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);
Se déplacer sur les différents chantiers.

TES TALENTS

>

Formation en gestion de projets, en administration ou autre domaine pertinent

> Connaissances en ébénisterie (essentiel)
> Habileté à la lecture de plan
> Excellente gestion des livrables
> Connaissance d’un ERP (essentiel)
> Capacité à travailler sur divers dossiers simultanément
> Parfaitement bilingue (essentiel)
> Expérience avec clientèle anglophone
> Résolution de problèmes
> Excellent sens de l’organisation
> Leadership et très bonne capacité relationnelle
> Flexibilité à se déplacer sur les différents chantiers

TES AVANTAGES

Horaire de travail de 40 heures par semaine. Travaille généralement debout. Bonne condition physique.
Lieu de travail : 135, Joseph-Armand Bombardier, Local 90, Boucherville, QC, J4B 8P1

Une ambiance de travail à la fine pointe de la technologie dans un décor moderne, ça t’inspire? Alors, envoie-nous ton CV sans attendre
à rh@chagalldesign.ca
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