
 

 

Chargé de projet 
 
Vous recherchez un emploi stimulant?  Vous recherchez une équipe de travail dynamique? 
Vous recherchez un emploi dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir?  

Vous êtes une personne dont la sécurité fait partie intégrante de vos valeurs?  

 
Produits forestiers Résolu a un emploi pour vous!  

 
Lieu de travail :  
 
Usine de Maniwaki 
 
Responsabilités : 
 

Relevant du directeur ingénierie Ontario - Québec ouest : 
 

 Gérer différents projets techniques tant au niveau de l’ingénierie que des échéanciers 

et des budgets. 
 Coordonner la main d’œuvre, les achats de matériel, la disponibilité de main d’œuvre 

et les différents sous-traitants attitrés aux projets. 
 Assurer un support technique aux différents départements. 

 Planifier, coordonner et gérer les études de faisabilité pour les projets sous sa 

responsabilité 
 Prépare les estimés budgétaires et détaillés pour la réalisation des projets 

 Commenter et effectuer le contrôle de qualité de tous les documents de projets 
déposés par les collaborateurs 

 Effectuer le contrôle qualité de l’exécution en chantier des entrepreneurs 

 Assurer une communication dynamique avec les intervenants aux projets 
 Participe à l’élaboration du budget des projets Capital (CAPEX) 

 Responsable de l’application uniforme des règlements et des méthodes de travail 
sécuritaires 

 Toute autre tâche connexe permettant l’atteinte des objectifs de performance des 

projets (inspections, rapports, reddition de comptes, classement et archivage, etc.) 
 

Profil recherché : 
 

 Baccalauréat en génie mécanique ou Dec en génie méanique ou toute autre formation 

jugée équivalente  
 1 à 3 ans d’expérience en gestion de projet 

 3 à 5 ans d’expérience en milieu manufacturier, industrie du bois un atout 
 Maitrise d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (Autocad) un atout 



 
 Être reconnu comme une personne sécuritaire ne faisant aucun compromis pour la 

sécurité; 

 Avoir des habilités relationnelles reconnues et savoir travailler en équipe 

 Excellentes aptitudes en planification et coordination 
 Sens de l’initiative, souci du détail 

 Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit 
 Bilinguisme, français et anglais un atout 

 Apte à se déplacer entre usines de l’Abitibi et Outaouais 

 Capable de gérer plusieurs projets en même temps 
 Être disponible (installation de fin de semaine et travaux extérieur) 

 
 

Conditions de travail : 
 
Travail à temps plein avec salaire et avantages sociaux très intéressants selon la convention 

collective en vigueur.  

 
Faite parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible à 

steeve.klucaric@resolutefp.com: 
www.pfresolu.com\carrières 

http://www.pfresolu.com/carrières

