FONCTION :
STATUT :

Chargé(e) de projets – inflammabilité
Permanent
40 heures/semaine
Lundi au vendredi
Le salaire annuel sera fixé selon la scolarité et l’expérience

DATE D’EMBAUCHE : immédiat

Situé à Saint-Hyacinthe sur le campus du Cégep, le Groupe CTT à beaucoup
plus qu’un emploi à t’offrir. Cesse d’y rêver et offre-toi une toute nouvelle qualité
de vie en région. Saint-Hyacinthe, c’est la ville en campagne, la campagne en
ville. Véritable terre d’accueil, Saint-Hyacinthe est riche de ses citoyens
provenant des quatre coins du monde
Responsabilités :
Au sein d’une équipe dynamique, relevant du directeur de laboratoire, tu auras à
superviser et chapeauter le département d’inflammabilité sur matériaux textiles,
matériaux souples, polymères et composites. Tu seras appelé à assurer la
planification des travaux et le suivi des projets en cours, contrôler l’ensemble des
essais en laboratoire effectués par les techniciens.
Tu auras également à approuver les résultats d’essais en laboratoire, de
participer aux développement de nouveaux essais et préparer des soumissions
suite à la réception d’appels d’offres ou de demande client. De plus, tu seras
appelé à siéger sur différent comités de normalisation dans son champ
d’expertise.
Tu pourrais en outre être appelé à t’impliquer dans d’autres secteurs d’activités
tels que la toxicité et certains essais mécaniques.
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Ta scolarité et ton expérience comprennent :


Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en génie



Être membre de l’ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ)



Expérience pertinente minimum de 3 ans



Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)



Habileté de rédaction (français et anglais)



Bonne capacité de synthèse et de résumé



Connaissance du domaine textile – un atout



Maîtrise de la Suite MS Office 2010



Connaissance du logiciel Labware-LIMS – un atout



Sens de l’organisation hautement développé

Exigences particulières :


Avoir de la rigueur



Posséder un sens de la débrouillardise



Posséder une excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes



Capacité à gérer plusieurs projets à la fois



Savoir gérer les priorités et les échéanciers



Faciliter à communiquer



Détenir une grande capacité d’adaptation et faire preuve de flexibilité



Capacité à préserver la confidentialité des informations traitées



Être proactif autant envers les clients que les employés
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Avantages :













Assurance Dentaire
Assurance Maladie Complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
4 semaines de vacances
Journées maladie
Horaires flexibles
Programme d'Aide aux Employés
Part employeur pour un REER
Stationnement sur place
Tenue Décontractée
Possibilité de télétravail

Évaluation du rendement :


Après 1, 3 & 6 mois de service

Fais parvenir votre Curriculum vitae au rh@gcttg.com
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