
 
Chargé de Projets  

Qualtech Solutions – Bureau de Drummondville 

''Qualtech est constamment à la recherche de solutions novatrices pour améliorer les procédés de 
fabrication des industries agro-alimentaire et pharmaceutique. '' -Nicolas Giguère, directeur général du 
Groupe Qualtech inc. 

Solidement implanté dans son milieu depuis près de 20 ans, Qualtech conçoit, fabrique et installe des 
équipements spécialisés qui offrent performance, fiabilité et durabilité tout en demeurant facile d’entretien. 

Étant en pleine expansion depuis quelques années, l'équipe du Groupe Qualtech compte aujourd'hui près de 210 
employé(e)s, répartis dans six divisions dans les provinces du Québec et de l'Ontario. Notre croissance se 
maintient et c'est pourquoi nous sommes à la recherche de candidats dynamiques et passionnés, prêts à 
collaborer au développement de nos activités! 

L'opportunité 

Sous la supervision du Directeur de l’ingénierie, le Chargé de projets est responsable de la prise en charge, du 
suivi et du déroulement des projets d’ingénierie; à partir de la soumission jusqu'à la mise en marche chez le 
client.  Il est donc responsable du bon déroulement du projet et est directement imputable des résultats finaux. 

  
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste sera amené à: 

 Comprendre le procédé unique de chaque client afin de réaliser des soumissions de projets complets. 

 Prendre en charge des projets de procédé, de fabrication et d’installation d’équipements de tous genres. 

 Planifier et coordonner la logistique des installations chez le client, en respectant les délais et le budget. 

 Agir à titre de ressource principale, partager la documentation technique et déléguer les tâches aux 
équipes. 

 Participer au démarrage des installations chez le client. 

Compétences et exigences requises 

 Diplôme dans le domaine du génie mécanique, génie alimentaire ou autre domaine pertinent. 

 Connaissances pratique du milieu manufacturier alimentaire; équipements, procédés, etc. 

 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion de projets manufacturiers, incluant de l'installation en chantier. 

 Anglais fonctionnel obligatoire 

 Déplacements fréquents 

Conditions 

 Emploi permanent. 

 Milieu stimulant avec possibilité d'avancement. 

 Régime avantages sociaux après trois mois. 

 Accessibilité au programme de Boni trimestriel et RPDB après 1 an. 

 Jours chômés et payés dans le temps des fêtes. 

Pour postuler 

 Par courriel au RH@qualtech.ca 

 Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Audrey Boucher au 418-686-3802 xt.220 
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