
 

« Notre passion, des solutions pour une 

performance énergétique optimale 

en chauffage et climatisation » 

Industrie Dettson 

Secteur: Manufacturier 

Localisation: Sherbrooke 

Chargé de projet en génie industriel 
 
Profil général du poste: 
 
L'objectif principal de ce poste est de prendre le leadership et de coordonner les projets en ingénierie de production. 
 
Vous devez assurer une étroite collaboration avec différents départements et partenaires tout en respectant les principes 
de base de notre PDP. De plus, vous êtes responsable d’organiser les ressources nécessaires aux projets, d’établir les 
échéanciers et de respecter ou battre les coûts cibles des produits à développer. 
 
Principales responsabilités: 
 

 Effectuer les prises de temps sur les lignes de production, déterminer les temps standards et la répartition des 
tâches sur les lignes de production; 

 Effectuer des études d’aménagement d’usine en tenant compte des besoins de manutention, d’entreposage et 
de circulation; 

 Soutenir la production sur les aspects du génie industriel; 

 Faire des analyses de risques pour la santé, la sécurité et l’environnement; 

 Identifier les causes des problèmes de production et proposer des solutions adéquates; 

 Participer aux projets d’optimisation et de réduction des coûts; 

 Faire le suivi des projets d’amélioration continue dont vous aurez la responsabilité; 

 Élaborer des propositions afin d’améliorer la productivité, l’ergonomie et la sécurité; 

 Créer, améliorer et documenter les procédures et instructions de travail. 
 
Profil: 
 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme en génie industriel; 

 Expérience de 2 à 5 ans 

 Vous avez une capacité à gérer le stress provenant d’itérations ou d’échéances serrées; 

 Vous maîtrisez l’anglais écrit et parlé; 

 Vous êtes organisé, persévérant, énergisant et créatif. Vous appréciez le travail d’équipe et êtes capable de 
recevoir du feedback ou des propositions; 

 Vous êtes ouvert d'esprit avec de solides compétences en résolution de problèmes. Vous avez de l’initiative, 
vous êtes entrepreneur et avez un bon sens pratique; 

 Capacité à travailler dans une équipe multifonctionnelle avec une forte communication et habile en relations 
interpersonnelles. 

Compétences et Qualifications: 

 Bon sens du leadership, s’affirmer comme leader positif et inclusif; 

 Sens de l’initiative, capacité pour amener ses projets à terme; 

 Habiletés de communication écrites et parlées en français et en anglais; 

 Connaissances mécaniques et électriques; 

 Bonnes habiletés de gestion des ressources matérielles et financières; 

 Savoir gérer les urgences; 

 Agent de changement. 


