Vitrerie KRT œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 46 ans. Nous nous
spécialisons dans la vente et l’installation de projets verriers d’envergure (mur-rideau, fenêtres et
entrées en aluminium) de type institutionnel et commercial. Notre entreprise se démarque par la
force de son équipe. Nous sommes à la recherche d’un Chargé de projets qui complétera notre
équipe et qui contribuera à notre croissance.
Tu seras en charge de la mise en œuvre et du suivi de tous nos projets commerciaux. Plus
précisément, ton mandat consistera à :
•
•
•
•
•
•
•

Analyser et planifier les étapes de la mise en œuvre du projet (contenu, portée, ressources,
délais, coûts, risques, gestion de la qualité, etc.) ;
Recueillir l’information des ressources qui seront impliquées dans le projet pour réaliser la
mise en production du projet ;
Assurer un suivi des échéanciers et des ressources impliquées dans les différentes phases de
la réalisation ;
Gérer les attentes du client dans les demandes de modification du projet ;
Participer à la résolution de problèmes et aux plans d’action lorsque des impasses surviennent
afin de respecter les délais ;
Assurer une communication efficace entre tous les intervenants impliqués (internes, externes,
partenaires, fournisseurs, sous-traitants, etc.) ;
En t’assurant de collaborer avec tes collègues de différentes équipes afin de mener à bien
tous les projets !

Votre expertise :
•
•
•
•
•
•

Tu possèdes une formation en architecture et/ou en gestion de projets ;
Tu as un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en gestion de projets ;
Tu as de bonnes aptitudes pour l’analyse, la planification et la résolution de problèmes ;
Tu es un habile communicateur et un joueur d’équipe ;
Tu te débrouilles assez bien en anglais ;
Si tu as de l’expérience dans le domaine du verre et de la construction, c’est un plus !

Si tu as le goût de travailler au sein d’une organisation riche en expérience et reconnue comme
chef de file dans son milieu, n’hésite pas à faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt
possible !
VITRERIE KRT INC.
138 Chemin des Raymond
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X8
Par télécopieur au numéro suivant : (418) 862-8553
Par courrier électronique à : yves.landry@vitreriekrt.ca
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