
Intitulé du poste Coordonnateur de programmes 

Classification nationale des professions 2011 CNP 2132 

Nombre de postes 1 

Nom de l’entreprise René Matériaux Composites 

Description de l'entreprise 
 
Décrire brièvement l’activité de l’entreprise et ses 
valeurs  

René Matériaux Composites, un employeur de la Beauce de classe 
mondiale, filiale de Sigma Industries compte parmi les leaders dans la 
production de pièces de carrosserie en composite. Elle exerce 
notamment ses activités dans 4 usines pour l’industrie du transport 
par camion et par autobus. 
 

Fonctions principales 
 

Description / mission du poste  
Défi du mandat = tâches principales 
Compétences (exigées) = compétences requises 

pour accéder au poste 
 

Le Gestionnaire de programmes est responsable de gérer les 

nouveaux programmes de fabrication de pièces à partir de l’obtention 

du contrat jusqu’à l’implantation en production. Ceci inclut la 

planification et le respect des budgets et de l’échéancier, la 

coordination des intervenants à l’interne ainsi que des fournisseurs 

associés au projet, Il doit également gérer la planification et la 

réalisation des programmes de développement, le tout avec les 

clients, certains fournisseurs et à l’interne.   

  

Les principales responsabilités incluent mais ne sont pas limitées à ce 

qui suit :  

➢ Assister le directeur des ventes et le directeur du développement 
des affaires lors de certaines rencontres de prospection et de 
négociation de contrat avec les clients. 

➢ Coordonner le travail de l’équipe vers l’atteintes des livrables de 
coûts , d’échéancier, et de qualité lors de l’implantation de 
nouveaux programmes. 

➢ Assurer le contact avec l’équipe de projet du client pour établir 
les besoins et ensuite assurer une coordination efficace avec 
l’équipe de René et ses founrnisseurs 

➢ Participer au développement aux nouveaux processus de 
gestion suivants et de ses compétences en gestion. 

➢ S’assurer de l’amélioration continue des processus de sa fonction 
et prendre les moyens pour en augmenter l’efficacité ; 

➢ Recommander les modifications nécessaires afin d’assurer 
l’atteinte des objectifs ; 

➢ Apporter un support au directeur pour différents mandats ; 

➢ Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste ; 

 

 

Autres atouts  

 

 

Formation & diplômes (exigés) - Baccalauréat en génie mécanique avec 5 ans d’expérience 
et/ou Diplôme d’études collégiales en génie mécanique avec 

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Bienvenue.aspx?ver=11


7 à 9 ans d’expériences pertinentes dans le secteur 
manufacturier; 

- Excellent connaissance de Ms Project 
- Leadership axé sur la mobilisation de l’équipe à atteindre des 

objectifs de façon efficace. 
- Discrétion, souci du détail et orienté client. 
- Aptitudes à interagir avec divers départements. 
- Organisation du travail ordonné combiné à un esprit de 

synthèse et d’analyse élevé. 
-  

Autres formation  

Connaissances linguistiques 
Écrit / oral (lecture) 
 
Niveau de maîtrise 

-débutant 
-intermédiaire 
-intermédiaire avancé 
-Avancé 
 

(Préciser si le niveau de maitrise est un atout ou une 
exigence) 

• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite tant 

en français qu’en anglais (avancé); 

• Une évaluation TOEIC pourrait être demandée pour 

l’évaluation de l’anglais; 

 

Expérience professionnelle 
 
1 à 2 ans 
2 à 9 ans 
9 ans et plus 

• Minimum de 5 ans d’expériences dans le secteur 

manufacturier 

Salaire 
 
Attention le salaire horaire minimum devra être égal 
ou supérieur au salaire exigé pour le poste par la 
législation selon les années d’expériences: se référer 
au tableau suivant : http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire_tra
vailleurs_temporaires.pdf  
(Des exceptions s’appliquent pour les postes 
syndiqués) 

34-44 $/hr 

Type de contrat 
Permanent par défaut en recrutement international 

Permanent 

Horaire 
Jour 
Soir  
Nuit 
 
Semaine 
Fin de semaine 

Lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 

Nombre d’heure par semaine 40 

Poste syndiqué 
Oui ou non 

Non 

Avantages sociaux Salaire concurrentiel 
Période de probation de 3 mois 
Possibilité d’être augmenté au 1er mai de chaque année; 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire_travailleurs_temporaires.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire_travailleurs_temporaires.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Salaire_travailleurs_temporaires.pdf


(attention au vocabulaire québécois qui n’est pas 
toujours équivalent à l’étranger : REER = Régime 
enregistré d’épargne retraite…) 

11 jours de congés fériés, 2 de plus que les normes du travail; 
Assurance collective (vie, invalidité court et long terme, assurance 
médicaments et paramédicaux, assistance voyage et assurance 
voyage) 
Programme d’aide aux employés; 
Remboursement de cotisations professionnelles; 
Formation continue payée à 100 % par RMC; 
Bonification de référencement de candidats; 
Programme de reconnaissance des années de services; 
 
 
NOTE :  
 
Le contrat permanent est conditionnel à l’obtention du permis de 
travail et à la résidence permanente canadienne; 
 
La personne devra être en fonction chez RMC au maximum, 1 mois 
après le dépôt de l’offre d’emploi, sinon, cette offre sera périmé  à 
moins d’une entente écrite avec l’organisation. 

  

 


