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Affichage de poste externe – Chargé de projets en ingénierie Senior 

Es-tu un quelqu’un qui aime relever de nouveaux défis ? Aimerais-tu travailler pour une 

entreprise en constante évolution ? 

Si oui, nous aimerions te rencontrer pour une opportunité d’emploi comme chargé de projets senior 

pour notre département d’ingénierie. Tu seras amené à développer et mettre en œuvre divers 

projets reliés tant à la gestion des opérations de production qu’à la construction. 

Montpak International est une entreprise familiale spécialisée dans la transformation et la 

commercialisation de produits de veau, de bœuf et d'agneau au Québec, et ce depuis plus de 60 

ans. Chef de file du secteur, nous sommes l'un des plus grands transformateurs de viande en 

Amérique du Nord. 

Nous aimerions collaborer avec toi si tu es un bon communicateur, que tu es à l’aise à gérer une 

équipe et que tu es habile à manier plusieurs projets en même temps ce travail est pour toi. 

Tu seras amené à travailler conjointement avec les départements de maintenance et de production 

afin d’assurer la réalisation des différents projets. 

Tes avantages  

• Assurance collective complète (Dentaire, vision, médicaments, vie, etc.); 

• Stabilité d’emploi (Commerce essentiel); 

• REER collectif; 

• Possibilité d’évolution à long terme; 

• Salaires compétitifs. 

Ton environnement de travail 

• Bureau situé à Laval (Près de l’autoroute 440); 

• Équipe de travail dynamique et professionnelle; 

• Poste permanent. 

Tes principaux défis 

• Procéder au bon déroulement des agrandissements de nos usines; 

• Mettre en place et installer des équipements technologiques afin de maximiser et 

d’optimiser la production; 

• Analyser et améliorer les processus de travail suite à l’installation de nouveaux 

équipements; 

• Concevoir et installer de nouvelles technologies pour procéder à la mécanisation et à la 

robotisation de la chaîne de production; 
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• Concevoir des projets, incluant des plans et des budgets 

• Améliorer nos relations avec les fournisseurs; 

• Participer au Comité de santé et sécurité; 

• Effectuer des processus reliés à la prévention de la santé et sécurité au travail; 

• Toutes tâches connexes. 

Nous aimerions te rencontrer si… 

Technique 

• Si tu possèdes une diplomation pertinente à l’emploi touchant à l’ingénierie mécanique 

et/ou industrielle; 

• Si tu possèdes plus de dix (10) années d’expérience et/ou toutes autres expériences 

connexes; 

• Avoir œuvré dans le domaine manufacturier privé; 

• Posséder de l’expérience dans la gestion budgétaire de projets; 

• Capacité à effectuer des présentations sur les capex (ROI) avec des diagrammes de Gantt 

et autres; 

• Avoir des connaissances et de l’expérience en processus d’amélioration continue, tels que 

Kaizen, 6 Sigma, etc.; 

• Capacité à apprendre le core business rapidement; 

• Avoir géré une petite équipe de projets; 

• Membre de l’OIQ un atout; 

• Bilinguisme (Français et Anglais). 

Personnalité 

• Excellentes aptitudes de travail en équipe, bonne communication et esprit positif; 

• Sens de l’autonomie, débrouillardise et proactivité;  

• Énergique, dynamique et innovateur; 

• Leader, collaborateur et rassembleur; 

• Orienté sur les résultats; 

• Avoir une ouverture d’esprit et être à l’aise à être présent sur le plancher des opérations; 

• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps; 

• Être responsable et soucieux du détail. 

** Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme 

et d'en faciliter la lecture. ** 

Il nous fera plaisir de recevoir ton Curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 

carrieres@montpak.ca 

 


