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Gestionnaire procédé finition robotisée 
GES-2207-01 

 
 

Chez AV&R, nous savons que l’automatisation des procédés est utile aux humains et nous 
croyons qu’elle devrait se faire simplement.  
  
Nous en avons fait notre mission : Humaniser la robotique!  
  
Cela signifie que nous souhaitons rendre les robots plus accessibles et adaptés aux besoins 
de nos clients afin qu’ils soient facilement implantés dans les usines manufacturières, peu 
importe leur domaine. Les actions quotidiennes des employés d’AV&R sont ainsi guidées par 
l’ambition de :  
  

• Simplifier la programmation des robots afin que tous puissent les programmer  
• Rendre les robots intelligents afin qu’ils réagissent à leur environnement  
• Collaborer avec les robots afin que le robot assiste l’humain dans les tâches difficiles 

et non le remplace  
• Rendre nos solutions robotisées accessibles à tous en optimisant les coûts  
• Garantir la sécurité afin de protéger les humains à proximité  

  
Cela vous inspire autant que nous? Ça tombe bien, nous cherchons un ou une 
super gestionnaire procédé finition robotisée!  
 
AV&R est une société d’ingénierie québécoise spécialisée en robotique reconnue 
mondialement et qui œuvre dans les domaines de l’aérospatial, de l’énergie et de 
l’orthopédique. 
 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
En tant que gestionnaire procédé finition robotisée, vous êtes responsable de la gestion de 
projets de développement internes et de nos clients internationaux et locaux. 
 
Basé sur la stratégie de développement de marchés et des besoins technologiques établis 
par le comité de direction, avec le soutien de votre technique, vous établissez, évaluez et 
maintenez le plan de développement technologique d’AV&R. 
 
Vous coordonnez les projets dans le but de livrer des solutions et des services professionnels 
dans les délais et les budgets prévus et alloués, pour satisfaire le client et atteindre les 
objectifs de développement. Vous réalisez le suivi des différents projets en appliquant le 
système qualité AV&R. Vous assurez une coordination et un suivi des activités 
opérationnelles quotidiennes de l’équipe de projet et priorisez les mandats à réaliser. 
 
Vous avez pour mission de vous assurer que l’image de marque, que le haut niveau de 
professionnalisme et que la satisfaction des clients d’AV&R soient maintenus. 
 
Type de poste : temps plein 
Durée : permanent 
Date limite pour la remise des candidatures : 29 juillet 2022 
Lieu de travail principal : Saint-Bruno-de-Montarville  
Supérieur immédiat : Directeur de l’ingénierie 
  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Établir le plan de développement technologique avec votre équipe 
• Élaborer les requis, échéanciers et budgets des projets de développements qui 

seront réalisés par les ressources d’AV&R ou d'autres partenaires de recherche 
• Appuyer l’équipe de soumission pour l’évaluation budgétaire du développement à 

réaliser en projet 
• Monitorer et présenter l’avancement des projets 
• Appuyer l'équipe de ventes dans la promotion des solutions 
• Gérer les requis (scope) du projet et générer les avenants internes ou externes  
• S’assurer que son équipe est performante et rencontre les KPI de l’équipe 
• Fournir les données nécessaires afin de maintenir à jour les « cost report » ainsi que 

les « KPI » de l’équipe 
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• Déceler, mettre en évidence et maîtriser tous les éléments de risque dans un projet et 
coordonner l’élaboration des stratégies nécessaires à la réussite des projets qui sont 
confiés à son équipe 

• Mettre en place un plan de redressement des projets lorsque requis et procéder à 
son suivi 

• Faire l’analyse post mortem des projets dans le but d’améliorer nos processus et 
pratiques 

• Appliquer et participer à l’évolution du système qualité de l’entreprise 
• Effectuer toute autre tâche connexe  

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 
• Formation universitaire en gestion / administration générale ou de projet ou BAC en 

ingénierie ou expérience pertinente 
• Minimum de 10 ans d’expérience dans la gestion de projets technique et de 

ressources humaines 
• Expérience en gestion d’équipe et en gestion du développement technologique 
• Connaissances de base en automatisation 
• Connaissances des procédés de finition robotisée et des abrasifs 
• Capacité à gérer les délais et la pression; 
• Organisation et gestion efficace du temps et des priorités; 
• Grande maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits; 
• Leadership; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Professionnalisme et aptitudes interpersonnelles; 
• Capacité d’adaptation aux clients internationaux; 
• Posséder un permis de conduire; 
• Disponible pour voyager à l’étranger occasionnellement 

 
AVANTAGES 

 
• Possibilité de télétravail  

• Horaire flexible 

• Assurance collective 

• REER collectifs 

• Activités sociales organisées 

• Café et fruits offerts gratuitement 

• Congé payé pour son anniversaire 

• Conciliation travail-vie personnelle 

• Programme télémédecine 

• Congé parental bonifié 

• Salle d’entrainement 

• Et plusieurs autres… 
 

INSCRIPTION 
 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-
global.com. Merci d’inclure le numéro du poste pour lequel vous posez votre candidature.  
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