
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poste : Technicien Chargé de Projet    

 
Brève description  
 
MBI Systèmes Électronique Inc. est le leader québécois en domotisation. Son expertise se reflète 
dans l’intégration de la haute technologie résidentielle centralisée, le contrôle et l’automatisation 
des systèmes d’éclairage, des toiles motorisées, de chauffage, d’audio multi pièces, de cinéma 
ambiophonique, et de la sécurité. 
 

Notre organisation est la recherche de candidats qui ont une expérience dans la gestion de 
projets pour un poste en Montérégie dans la grande région métropolitaine de Montréal et 
environs. Responsable d’installations techniques, le Technicien chargé de projets devra être 
capable de prendre en charge des installations de petites à grandes envergures. 
 
Tâches 

• Déterminer les assignations de travail et les procédures; 
• Définir, suivre et gérer le projet (commande, équipements, budget, horaire et plans).  
• Succès à travailler en gestion de projet. 
• Participer au développement de nouveau concept 
• Coordonner la validation des projets 
• Participer à l’analyse, la recherche des causes de non-conformité et à la conception d’action 

corrective pour s’assurer que les défauts ne se reproduisent plus. 
• Participer aux tests de pré-production des nouveaux équipements 
• Participer à l’élaboration des instructions de travail pour tout nouvel équipement. 
• Gestion et communication des projets entre les différents services de l’entreprise. 
• Remplir les rapports de travail détaillés selon le type d’installation. 

Qualifications et exigences 

• Niveau d’études : Collégial (DEC) dans une discipline technique ou connexe. 
• Trois ans à cinq années d’expérience dans un poste similaire. 
• Bilingue (français et anglais) 
• Connaissance des logiciels MS Office (Word, Excel et Outlook) 
• Permis de conduire valide. 
• Carte ASP de sécurité sur chantier de construction (un atout) 
• Avoir une base technique logique. 
• Expérience en lecture de plan et des logiciels Autocad et Ms Project (un atout) 
• Expérience en télécommunication, en audio/vidéo, en installation et/ou programmation avec le 

système HAI, Lutron ou Crestron (un atout). 
• Habileté à enchaîner plusieurs actions en relation et à porter une attention particulière à ce 

que d’autres collègues ont à dire; 
• Habileté à utiliser la logique et le raisonnement afin de peser le pour et le contre de solutions 

alternatives. 
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Compétences  

• Souci du détail — Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution de tâches. 
• Excellentes habiletés et connaissances en gestion de projet. 
• Capacité à travailler avec une supervision minimale. 
• Aptitude à abattre un volume élevé de travail. 
• Évaluer et gérer les priorités. 
• Capacité à travailler sous pression. 
• Excellentes compétences en gestion, en supervision et en travail d’équipe. 
• Avoir un bon jugement, un sens de l’urgence et des priorités. 
• Être calme, positive et objective. 
• Être structuré et organisé. 
• Fiabilité — Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations. 
• Minutie, rigueur, confidentialité, auto-vérification et sens de l’organisation. 
• Plaisir à travailler de manière proactive et indépendante tout en interagissant de façon 

efficace avec la direction lorsque nécessaire. 
• Coopération — Être sympathique et agréable avec ses collègues de travail, garder une bonne 

attitude. 

Conditions de travail 

• Nombre d’heures par semaine : 40h 
• Statut d’emploi : temps plein 
• Salaire offert : à discuter selon expérience 

 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel en Format WORD à : rh@mbisystemes.com  
Inscrire en référence : Technicien Chargé de Projet dans l’objet de votre 
courriel.  
 

 
Note : Seulement les candidats retenus seront contactés, l’emploi du masculin 
vise uniquement à alléger le texte. 
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