***ENGLISH DESCRIPTION BELOW***
Coordonnateur de projets techniques - Machines d'emballage
Opportunité:
Situé dans l'ouest de l'île de Montréal, BellatRx est un important fabricant d'équipements
d'emballage et de lignes complètes desservant un large éventail de secteurs, notamment les
aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que les soins
personnels en ce qui concerne des produits solides, liquides, en poudre et en granules.
Nous élargissons actuellement l’importance et la portée de nos activités au Canada, aux États-Unis
et à l'étranger. Si vous avez les compétences, l'expérience, l'esprit d'équipe, la passion pour les
produits de qualité et un service exceptionnel, nous aimerions vous rencontrer. www.bellatrx.com
Description de l'emploi:
Nous sommes présentement à la recherche d'un Coordonnateur de projets techniques dans le
domaine des machines d'emballage, basé à Montréal pour se joindre à notre entreprise en
croissance. Le candidat idéal doit avoir fait ses preuves dans la gestion de projets de fabrication de
machines ou de lignes d’emballage, avec un minimum de 3 années d'expérience dans un poste
similaire. Une expérience pertinente dans l'industrie de l'emballage est un atout important. Poste
permanent à temps plein. Rémunération concurrentielle et régime d'assurance collective.
Stationnement gratuit disponible. rh@bellatrx.com
Responsabilités:
Vos responsabilités incluront, sans toutefois se limiter à:











Gérer la relation client tout au long du projet et émettre régulièrement des mises à jour du
projet
Assurer la conformité au calendrier et aux coûts du projet tout en gérant et en mettant à
jour le diagramme de Gantt pour chaque projet
Planifier et organiser une réunion de lancement et clarifier toutes les informations
Examiner et critiquer les spécifications des utilisateurs et des exigences fonctionnelles
Soutenir la planification de la production
Émettre des bons de travail à l'atelier, gérer toutes les demandes spéciales de conception et
de modification
Demander la génération de soumissions pour des opportunités de ventes additionnelles
Le cas échéant, assister aux tests d'acceptation en usine (FAT) chez les fournisseurs tiers
Organiser et coordonner des tests internes d'acceptation en usine (FAT), divertir les clients
pendant qu'ils sont en ville et gérer la liste des points en suspens avant l’expédition
Planifier et effectuer les tests d'acceptation du site (SAT) chez le client, le cas échéant
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Créer et participer dans les plans d'amélioration des processus
Utiliser et travailler régulièrement avec le progiciel intégré (ERP)
S’assurer que l'assurance qualité soit complétée avant l'expédition de l’équipement

Connaissances et aptitudes requises :













Excellentes compétences en communication : maîtrise de l'anglais (écrit et parlé),
connaissances pratiques du français, espagnol un atout
Capacité d'analyse et de communication des besoins des clients
Capacité à gérer des personnalités diverses, capacité de travailler en mode multi-tâches, et
une attention aux détails
Très motivé, énergique et axé sur les objectifs
3-5 ans d'expérience dans un poste similaire dans une industrie similaire
Excellente connaissance de MS Office & MS Project
Connaissance de l'ERP (Infor Syteline / Cloudsuite Industrial) est un atout
Connaissances du domaine de l'équipement et de l'industrie de l’emballage sont un atout
Diplôme d'ingénieur (mécanique, industriel ou électrique) préféré, mais non requis
Membre / Certification de Project Management Institute est un atout
Amélioration des processus : un atout
Aucune restriction de voyage et permis de conduire valide, des déplacements occasionnels
peuvent être exigés
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Technical Project Coordinator – Packaging Machines
Opportunity:
Located in the Montreal West Island, BellatRx is a leading manufacturer of packaging equipment and
complete lines serving a broad range of industries including food, beverage, pharmaceutical,
nutraceutical, and personal care for solid products, liquid, powders, and granules.
We are currently expanding the size and scope of our business in Canada, in the USA and
internationally. If you have the skills, experience, teamwork spirit, passion for quality products and
exceptional service, we would like to meet with you.
Job Description:
We are presently seeking a Montreal office-based technical project coordinator to join our growing
team. The ideal candidate must have a proven track record in managing machine manufacturing
projects or packaging and assembly lines, with a minimum of 3 years of experience in a similar
position. Relevant experience in the packaging industry is an important asset. Permanent full-time
position. Competitive compensation and group insurance plan. Free parking is available.
hr@bellatrx.com
Responsibilities:
Your responsibilities will include, but are not limited to the following:














Manage the client relationship throughout the project and regularly issue project updates
Ensure compliance to project schedule and costing while managing & keeping the Gantt chart
up-to-date for every project
Schedule and run kick-off meeting and clarify all information
Review and critique user and functional requirement specifications
Support production planning
Issue project work orders to shop floor, manage all special design and change requests
Request quotes for up-sell opportunities or add-ons or change requests
When applicable, attend Factory Acceptance Tests (FAT) at third party suppliers
Organize and coordinate in-house Factory Acceptance Tests (FAT), entertain customers while
they are in town and manage discrepancy list before shipment
Schedule and conduct Site Acceptance Test (SAT) at client’s premises, when applicable
Create and support process improvement plans
Use and work regularly with ERP
Ensure quality assurance is complete before project shipment
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Qualifications:













Excellent communicational skills & fluency in English (both written and spoken) and working
knowledge of French (Spanish an asset)
Proven ability to analyze and communicate customer needs
Ability to deal with diverse personalities, multi-task, and attention to detail
Highly motivated, energetic, and goal oriented
3-5 years experience in a similar position in a similar industry
Excellent knowledge of MS Office & MS Project
Knowledge of ERP (Infor Syteline / Cloudsuite Industrial) is an asset
Knowledge of capital equipment, the packaging industry and manufacturing lines is an asset
Engineering degree (mechanical, industrial, or electrical) preferred, but not required
Member / Certification from Project Management Institute is an asset
Process improvement is an asset
No travel restrictions & valid driver’s license, occasional travelling may be required
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