
 
 

 

TITRE DU POSTE :        Chargé de projets junior 

STATUT :                       Poste contractuel à temps plein (12 mois) 
 

ÉTABLISSEMENT :       Établissement de Vallée Jonction 
 

 
À PROPOS D’OLYMEL : 
 
Olymel s.e.c. est le chef de file canadien dans l’industrie de l’abattage, de la découpe et de la transformation de la viande de porc 
et de volaille. Avec près de 13 500 employés, Olymel offre à sa clientèle des produits de qualité supérieure sous les marques 
Olymel, Lafleur, Flamingo et de nombreuses marques privées, et ce, tant au Canada que dans plus de 65 pays. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 
Sous l’autorité du Vice-président-opérations-porc frais, vous serez responsable de mener à terme, à l’intérieur des budgets et des 
échéanciers établis, des projets de différentes envergures reliées à la Santé et Sécurité selon un programme établi, tels 
qu’entretien, amélioration continue, intégration, procédés et autres. Le candidat sera responsable, mais pas limité à ce qui suit : 

 
 Coordonner l’implantation des projets avec les clients (nos usines), sous-traitants, production etc. ; 
 Effectuer les suivis des projets (budget et échéanciers) et prodiguer le support technique requis ; 
 Diffuser les statuts d'avancement du projet à la direction ; 
 Réaliser les activités de clôture du projet ; 
 Définir des outils et standards pour assurer le transfert des connaissances aux usines ; 
 Tous autres projets en lien avec la fonction. 

 
EXIGENCES: 

 Bachelier en génie (mécanique, industriel, production automatisée, électrique) ; 
 Minimum de 5 années d’expériences pertinentes reliées à la gestion de projet ; 
 Expérience pertinente dans le domaine alimentaire (un atout) ; 
 Fortes habilités de planification et organisation ; 
 Autonomie, rigueur et imputabilité ; 
 Capacité à démontrer de l’impact et de l’influence dans un rôle-conseil ; 
 Certification PMP, un atout 
 Communication français / anglais (parlé et écrit) ; 
 Posséder permis de conduire et voiture – (déplacement inter-usines 50%, à l'intérieur d'un rayon de 100 km) 

 
Olymel offre un ensemble de rémunération et avantages sociaux compétitif dans un environnement de travail motivant. 
Nous recherchons des personnes innovatrices qui apprécient les défis et qui cherchent activement à développer et améliorer 
les processus de travail. 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à  

denisrenaud@olymel.com 

 OUVERTURE DE POSTE 
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