COORDONNATEUR TECHNIQUE – PROJETS SPÉCIAUX
TEMPS PLEIN – PERMANENT

CIOT MONTRÉAL - 9151 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL H2N 1N2

Ciot est un des plus importants importateurs et détaillants de marbre, d’ardoise, d’onyx, de carreaux de céramique et d’accessoires
d’eau à l’intérieur des territoires desservis. La société possède des espaces de vente à Montréal, Brossard, Québec, Toronto,
Détroit, ainsi qu’un bureau d’affaires à New York.
Ciot offre un milieu de travail stimulant, des conditions avantageuses et un environnement propice à votre développement
professionnel. Si vous désirez un poste où l’initiative est valorisée et où votre ambition n’a pas de limite, votre défi sera de miser sur
vos capacités à progresser dans un environnement très stimulant!
Sous la supervision du Directeur adjoint des projets spéciaux – Tecnica, le Coordonnateur technique – projets spéciaux aide les
gérants de projet à coordonner toutes les activités d’un projet afin de s’assurer que les normes de qualité, de coût et de calendrier
sont respectées. Ses responsabilités vont de la préparation des dessins techniques jusqu’à s’assurer que les produits sont
entièrement livrés.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
•

Soutenir les gérants de projet dans toutes les phases et aspects de leurs projets, y compris:

o

Préparer les matrices de projet et les calendriers de livraison des matériaux ;

o

Aider à suivre et à maintenir à jour les calendriers de projet ;

o

Créer des billets de production ;

o

Suivre les dates de livraison des matériaux ;

o

Coordonner les transferts de matériaux entre les ateliers Ciot ;

o

Aider au niveau des inspections de qualité et des protocoles de mise en caisse ;

•

Préparer les dessins techniques dans AutoCAD pour la production ;

•

Gérer les projets mineurs, y compris les demandes de tarification à la livraison ;

•

Coordonner et soutenir les équipes de production locales ;

•

Aider à la préparation de rapports et l’organisation de réunions de projet ;

•

Assurer la liaison avec les équipes de production, de logistique et de vente ;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

www.ciot.com
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PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

Diplôme d’études collégiales en design industriel, architecture ou ingénierie ;

•

Minimum un (1) an d’expérience dans un rôle similaire ;

•

Connaissance du domaine de la construction, un atout ;

•

Parfaitement bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit (français/anglais) ;

•

Connaissance de la Suite Microsoft Office et d’AutoCAD ;

•

Excellent sens de l’organisation et des priorités ;

•

Esprit d’analyse et de synthèse ;

•

Orienté résultats ;

•

Souci du détail ;

•

Habilité à travailler dans un environnement où les priorités changent constamment.

CE QUE NOUS OFFRONS
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein ;
Salaire concurrentiel ;
Nombreux avantages sociaux ;
Environnement professionnel des plus stimulants ;
Formation et coaching en continu.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au : cv@ciot.com
ou postulez via la section Carrières de notre site web au www.ciot.com
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