Gestionnaire de projets et de l’ingenierie indurad Corp.
(Montréal, CA)
Notre Entreprise
Notre entreprise technologique a douze ans et fournit cinq des dix plus grandes sociétés minières du monde. Notre
siège social est situé à Aix-la-Chapelle (Allemagne) et nous avons des bureaux en Australie, au Brésil, au Canada, au
Chili, en Russie et en Afrique du Sud. Nous équipons les industries minières et de transport de matériel en vrac avec des
solutions de capteurs modernes, permettant aux gens de travailler efficacement et en toute sécurité dans toutes les
conditions environnementales. Par exemple, nous automatisons les chargements de trains, les chargeurs de navires, les
Stacker/Reclaimer et les installations de concassage. Les exigences de l'industrie moderne des ressources naturelles
sont polyvalentes et exigeantes, ce qui signifie que les solutions d'autres industries ne peuvent souvent pas être
utilisées. Nous comblons ces besoins et construisons des solutions spécifiques pour nos clients sur la base de notre
propre technologie électronique (radar d'imagerie 3D pour les nuages de points, RTLS, GNSS), qui est toujours conçue
pour une utilisation intensive en extérieur. indurad est gérée par ses fondateurs avec le soutien de notre investisseur
australien RCF Jolimont.

Nous cherchons
Vous êtes ambitieux et avez une bonne connaissance des projets et de l'ingénierie? Nous recherchons un gestionnaire
de projets et de l'ingénierie à temps plein basé dans notre bureau de Montréal, au Canada. Le poste comprend des
visites régulières en face à face à nos clients dans toute l'Amérique du Nord.

Description du poste
▪

Planifier, organiser et diriger les opérations du département de projets de l’entreprise

▪

Analyser les exigences complexes des clients par des interventions directes ou suite aux appels d’offres et aux devis
descriptifs

▪

Rôle clé à la gestion des communications internes avec l’équipe des ventes à l’international et des spécialistes
techniques aux processus de qualification des soumissions

▪

Consulter les clients afin de leur présenter les propositions ainsi que les résultats de recherches d’ingénierie

▪

Offrir un soutien à l’équipe en attribuant les travaux techniques et assurer leur coordination

▪

Gestion complète des projets, y compris la gestion et l’administration des devis et des contrats, la coordination des
calendriers et des livrables, ainsi qu’au contrôle de la qualité

▪

Analyser les enjeux et les aborder, souligner les derniers développements du marché ainsi que les risques reliés aux
accords

▪

Ce poste relève directement du gestionnaire du Pays pour l’Amérique du Nord

▪

Possibilités de déplacements afin de rencontrer les clients et de superviser les projets

Profil rechercher
▪

Éducation
▪

Avoir terminé avec succès des études supérieures (B.Ing. Ou B.Sc) en génie mécanique. D’autres profils
académiques peuvent être considérés ayant au moins 4 ans d’études à temps plein

▪

Maîtrise en administration des affaires est requise puisque le candidat recherché sera responsable d’aider avec
le développement du marché Nord-Américain

▪

Certification en Project Management Professional (PMP)

indurad GmbH | Belvedereallee 5 | DE-52070 Aachen

tel +49 241 538 070-0 | mail personal@indurad.com | web www.indurad.com

▪

Expérience requises
▪

Expérience technique de 10 ans en ingénierie minière (à la fois souterrain et en surface) et dans l’industrie du
transport des matériaux en vrac

▪

Bonne compréhension de l’automatisation des procédés en ingénierie minière et des matières premières

▪

Expérience dans l’exploitation et la gestion des machines de stockage des projets connexes

▪

Minimum 15 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet, dans le domaine de l’exploitation minière et
des matériaux en vrac

▪

Expérience importante d’ingénierie axée sur le client et dans la gestion des opérations dans le domaine minier,
du chemins de fer ou des ports et terminaux

▪

Expérience dans la conception, la fabrication, l’installation et la mise en service de solutions d’ingénierie (y
compris les systèmes de production et de sécurité)

▪

Connaissances
▪

Connaissance approfondie des normes industrielles et des pratiques de travail

▪

Connaissance approfondie des principes et des pratiques des équipements d'exploitation minière et de transport
de matériel en vrac, ainsi que les aspects techniques de l'automatisation des équi-pements

▪

Connaissance approfondie des réglementations et des meilleures pratiques applicables à l'indus-trie

▪

Compréhension approfondie des systèmes de qualité (exemple: ISO 9001) ainsi que des processus d'assurance
qualité (QA) et de contrôle qualité (QC) des projets et de l'ingénierie

▪

Compétences
▪

Excellentes compétences interpersonnelles, de communication et d'influence

▪

Bon mentor et coach pour l'équipe avec la capacité de diriger les membres de l'équipe pour at-teindre les
objectifs et répondre aux attentes des clients

▪

Solides compétences en négociation, en leadership et en gestion

▪

Compétence de gestion permettant de hiérarchiser les objectifs de l'équipe et d'assurer le suivi des actions

▪

Surveiller la conformité des solutions aux réglementations en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'aux
autres réglementations spécifiques à l'industrie

Notre Offre
▪

Ce poste relève directement du gestionnaire du Pays pour l’Amérique du Nord

▪

Possibilités de déplacements afin de rencontrer les clients et de superviser les projets

▪

Travaillez dans une équipe internationale très motivée qui est le stimulateur de l'automatisation des processus radar
3D dans des environnements difficiles

▪

Forte orientation vers la croissance soutenue par les fondateurs, l'équipe de direction et le conseil d'administration

▪

Tâches variées et stimulantes dans un environnement de projet international

▪

Horaires de travail flexibles

Comment postuler
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats comprenant les
diplômes scolaires et universitaires et les références, le cas échéant) en format PDF (pas plus de trois fichiers), en
indiquant le salaire de base annuel prévu et la prochaine date de début de carrière possible, par courrier électronique à
recruitment-ca@indurad.com.
indurad est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances.
Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés qui remplissent les conditions ci-dessus seront contactés, les
références des agences ne seront pas acceptées.
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