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CONTEXTE 
 
Enseignes Pattison (PSG) est une entreprise nord-américaine couronnée de succès dont la 
croissance est caractérisée par un rythme organique et par des acquisitions constantes. C’est 
l’une des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments de marque physiques au monde, 
avec trois usines de fabrication, six bureaux de vente et plus de 650 employés en Amérique du 
Nord. 
 
L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de ses 
produits et services. Elle est certifiée ISO afin de garantir la qualité totale de ceux-ci. La culture 
de l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise l'autonomisation et le 
développement des employés. 
 
L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du groupe Jim Pattison, dont le 
siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 565 succursales partout dans le monde.  
Le groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, des médias, de 
l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de la distribution de 
magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec des ventes de plus de 12,7 
milliards de dollars en 2020 et plus de 51 000 employés, le groupe Jim Pattison est la deuxième 
plus grande entreprise privée au Canada. 
 
Nous cherchons actuellement à recruter un Chargé de projet (Construction en acier) à notre 
bureau d’Edmundston ou travaillant virtuellement et disposé à voyager à ce bureau selon les 
besoins. 
 

 
 
APERÇU 
 
Le Chargé de projets supervisera les détails techniques du projet, la documentation de 
construction, les jalons, les réunions internes, la liaison entre l'équipe de vente et le client, 
compile, vérifie, consigne et traite des formules et des documents, tels que des demandes, des 
permis, des contrats et des bons de commande, conformément aux méthodes, aux lignes 
directrices et aux calendriers établis à l'aide de systèmes de traitement informatisés et manuels. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Être le responsable des projets assignés du début à la fin – créer des calendriers, rendre 
compte de l'avancement, gérer les risques et assurer la haute qualité du produit et la 
coordination de l'installation ; 

• Communiquer efficacement la portée et les attentes du projet aux fabricants de produits 
et à l'équipe de terrain ; 
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• Maintenir la communication avec toutes les parties impliquées dans les projets pour 
assurer la réussite du projet et respecter les jalons établis ; 

• Collaborer avec les différents services internes impliqués dans le projet tels que le service 
d'ingénierie, le service d'estimation, le service de conception et le service 
d'approvisionnement et d'expédition ; 

• Collaborer avec l'équipe technique pour maximiser leur performance et leur rendement 
afin d'atteindre les objectifs ; 

• S'assurer que toutes les pièces et équipements nécessaires sont disponibles pour 
atteindre les étapes importantes du projet ; 

• Coordonner le calendrier d'installation et la logistique de transport avec les services 
internes et les entrepreneurs généraux sur place et/ou le contact client ; 

• Prendre des dispositions pour toute exigence d'équipement sur les sites ; 
• Collaborer avec les principaux intervenants pour surmonter les défis présentés sur le site, 

afin de trouver une solution qui permettra au projet d'être achevé à temps, sans sacrifier 
la qualité et/ou le service à la clientèle ; 

• Effectuer des visites de site si/quand cela est requis/demandé. 
• Fournir des mises à jour de statut à toutes les parties impliquées et préparer le dossier 

pour la facturation ; 
• Contrôler les budgets associés aux projets. 

 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Diplôme ou certificat postsecondaire dans un domaine connexe ; 
• 10 ans d'expérience dans un rôle similaire, de préférence dans l'industrie de la charpente 

en acier ; 
• Capacité à gérer plusieurs projets avec une grande précision dans des délais serrés ; 
• Haut degré d'intégrité, sens de l'urgence, passion pour la haute performance et souci du 

détail, qui aime travailler en équipe et individuellement ; 
• Résultats démontrés à guider le contrôle des processus, l'amélioration de la 

productivité/qualité ; 
• Excellente communication en français/anglais (écrit, verbal et présentation), 

compétences interpersonnelles ainsi que des capacités de réflexion innovante et de 
résolution de problèmes ; 

• Très motivé à réussir en ayant la capacité de développer l'esprit d'équipe, de motiver les 
membres de l'équipe et d'encourager la collaboration ; 

• Compétences professionnelles en négociation avec la capacité de remettre en question 
le statu quo, d'influencer et de conduire le changement ; 

• Forte initiative pour générer des résultats avec une rapidité de mise en œuvre ; 
• Forte capacité à développer des relations efficaces avec l'équipe, les parties prenantes 

internes et externes ; 
• Avoir en main tous les documents requis pour travailler légalement au Canada. 
• Les candidats doivent être entièrement vaccinés ou disposés à être entièrement 

vaccinés contre COVID-19 et être prêts à voyager si et quand cela est nécessaire. 
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Enseignes Pattison Sign Group offre des avantages sociaux, un salaire compétitif et est un 
employeur se conformant au Programme d’équité en matière d’emploi.   
 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum dès que possible à 
l’adresse suivante : 
 

Enseignes Pattison Sign Group 
8, avenue Miller   Edmundston NB  E3V 4H4 

Courriel : rh-edmundston@pattisonsign.com  
Ou par Fax : 877.737.1734  
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