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Gestionnaire de contrats techniques
Beaulieu Canada est présentement à la recherche d’un leader naturel afin d’occuper un poste permanent à temps plein à
titre de gestionnaire de contrats techniques. Relevant du directeur ingénierie et entretien, la personne planifie et
coordonne l’approvisionnement et la logistique selon les calendriers de travail du programme, ainsi que les demandes des
différents départements de la production.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans dans la
fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier de tapis
au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé
et mieux être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.
Nous offrons de nombreux avantages sociaux :
 Assurances collectives;
 Cotisation à un régime de pension;
 Programme d’aide aux employés (PAE);
 Programme de recommandation;
 Équipes sportives;
 15 jours de vacances payées après 1 an de service;
 13 jours de congés fériés
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Assurer l’accès aux meilleurs fournisseurs dans la recherche de solution pour obtenir les services et équipements afin
de répondre aux exigences du besoin;
 S’assurer de la pertinence de la documentation technique remise aux sous-traitants;
 Négocier les termes et conditions des contrats de sous-traitance et émettre les documents contractuels requis en
s’assurant que les politiques contractuelles de sécurité et environnementales de l’entreprise soient respectées;
 S’assurer que les sous-traitants respectent les exigences décrites dans les spécifications;
 Effectuer les rapports sur l’avancement des travaux des divers sous-traitants;
 Assurer la disponibilité du matériel pour les sous-traitants;
 Signaler les problèmes identifiés et proposer des solutions;
 S’assurer que les budgets établis et les calendriers de livraison planifiés sont respectés;
 Définir, en collaboration avec les membres de l’équipe, les besoins du projet donné en sous-traitance;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
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QUALIFICATIONS / EXIGENCES












Détenir un BAC dans une discipline technique appropriée;
Avoir au minimum un (1) an d’expérience pertinente dans un poste similaire;
Connaissance en mécanique;
Maîtriser les clauses contractuelles et légales;
Bilinguisme français/anglais essentiel;
Posséder un bon esprit d’analyse;
Facilité à travailler en équipe;
Capacité à planifier, organiser et diriger l’équipe de chantier lors de la réalisation du projet;
Facilité à résoudre les problèmes et la gestion de projet;
Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office;
Leadership, autonomie, excellent sens de l’organisation, bonnes aptitudes en communication, dynamisme.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada
Service des ressources humaines
335 rue Roxton
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel : rh@beaulieucanada.ca
Télécopieur :
450-546-5031
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

