
Simard Suspensions se positionne depuis des décennies comme chef de file de l’industrie en matière de 
conception de systèmes de suspension et de direction pour les véhicules lourds. Nos solutions sont  
synonymes d’ingéniosité, de qualité et de robustesse. 
 
Vous êtes créatif et stimulé par des projets novateurs d'envergure? Conduite autonome, camion hybride, 
énergie verte, banc d'essai, véhicule électrique, robotisation sont des projets qui vous allument? Ne  
perdez pas un instant; nous avons besoin de votre énergie et de votre leadership! 
 
 
 
 
 
Relevant du PDG, vous aurez à planifier, organiser, diriger et contrôler le département de l’ingénierie de façon 
stratégique, tout en conjuguant avec l’opérationnel. Plus précisément, vous aurez à :  
 
➣  Gérer, superviser et assurer la mobilisation de l’équipe afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise et un haut 
......standard de qualité  
➣  Gérer et suivre les différents projets afin de s’assurer de leur avancement et.de la mise en production de 
......nouveaux produits (projets spéciaux, projets de recherche et développement etc.)  
➣  Assurer la communication entre les différents services afin d’optimiser les .délais et d’assurer une continuité 
......et une ingénierie performante......................................................................................................................      
➣  Assurer la gestion globale des ressources; l’identification des besoins de main-d’œuvre au recrutement, la 
......formation des employés et la gestion du.rendement 
➣  Identifier et suivre les indicateurs de performance de son équipe en lien avec.les objectifs de l’entreprise 
➣  Assurer l’optimisation des processus d’ingénierie (amélioration continue) 
➣  Veillez à l’implication des membres de son équipe dans l’implantation du ERP 
➣  Toute autre tâche connexe  
 
La personne doit posséder les qualifications suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De plus doit se démarquer en ce qui a trait aux compétences suivantes :           
 
 
 
 
 
 
 
   
Comment postuler : 
 
Par téléphone : 1 800 423-5347  
Par courriel : rh@simardsuspensions.com 
Sur notre site web: https : //www.simardsuspensions.com 

Directeur / Directrice de l’ingénierie

-  Leadership et gestion de personnel 
-  Communication et mobilisation 
-  Analyse et résolution de problèmes 
-  Vision stratégique, rigueur, sens de l’organisation, sens des responsabilités et jugement 
-  Relations interpersonnelles  
-  Gestion des objectifs et des livrables sous la pression

-  Baccalauréat en génie mécanique 
-  Minimum 5 ans d’expérience à titre de gestionnaire d’équipe dans un milieu manufacturier 
-  1 à 3 années d’expérience pertinente dans le domaine des camions lourds ou engins de chantier 
-  Connaissance de la suite MS office et des outils informatiques 
-  Connaissances générales du domaine de l’assemblage mécanique, un.atout 
-  Bonne connaissance de SolidWorks 
-  Bilinguisme essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit 
-  Membres de l’ordre des ingénieurs du Québec 


