
 
 

 

 
Ingénieur gestion de projet - PMP 

 
Établie depuis plus de 50 ans à Marieville, Sivaco Québec (ISO-9001-ISO-1401-ISO-45001) a fait 

sa marque dans la production de fils d'acier tréfilé haut de gamme en Amérique du Nord. Avec 
une superficie de plus de 500,000 pieds carrés, elle produit des fils d'acier à basse et haute 
teneur en carbone, des fils galvanisés ainsi que des fils traités thermiquement destinés à une 
multitude de marchés.  Fière de ses employés qui contribuent grandement au succès de 
l’entreprise, Sivaco offre une belle stabilité d’emploi et un travail différent et surtout 
intéressant.   
 
Située à proximité de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, Carignan et de la ville de 
Chambly, par sa situation géographique Sivaco est également facile d’accès par l’autoroute 10 
ou la route 112, de la Montérégie jusqu’en Estrie.  

 

Ce que nous offrons : 

• Plus qu’un métier, un dépassement 

• Stationnement 

• Assurances collectives complètes (médicale et dentaire) 

• REER 

• Programme de références 

• Et bien d’autres avantages 

Vos fonctions quotidiennes : 

• Membre clé de l’équipe de gestion des opérations de l’usine; 

• Établir en collaboration avec les services impliqués, la planification et les échéanciers 
des différents projets qui sont implantés; 

• Participer à l’élaboration des coûts reliés aux projets; 

• Préparer la documentation nécessaire à la justification des coûts; 

• Discuter avec les fournisseurs de produits et/ou services impliqués; 

• Coordonner avec les fournisseurs et personnels opérationnels les travaux requis; 

• Effectuer le suivi des échéanciers et apporter les correctifs nécessaires; 

• Préparer et distribuer les rapports d’avancement des projets en cours; 

• Établir les Procédures opérationnelles et les exigences de formation nécessaires à la 
mise en route des équipements concernés. 
 

Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Responsable et autonome  

• Exceller dans la résolution de problème  

• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

• Capacité de rédiger des rapports clairs et précis  

• Avoir un sens critique pour l'analyse 

• Capacité à la résolution de problème 

• Faire preuve de leadership et d’influence 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• Être détenteur de la Certification PMP; 

• Diplôme Universitaire de premier cycle (Baccalauréat ou plus ou l’équivalent); 
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• Expérience minimum de TROIS (3) années d’expérience dans la gestion et 
réalisation de projets; 

• Bilinguisme (atout); 

• Leadership – Agilité – Bonne communication; 

• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office. 
 

Le titulaire du poste pourra être appelé à voyager et rencontrer les différents 
fournisseurs de produits / services nécessaires à la réalisation des projets. 
 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ? Envoyez-nous votre CV: RH-emploi@sivaco.com 

***Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues!  
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