Faire partie de l’équipe RefPlus c’est évoluer et se développer dans une entreprise
manufacturière à succès dans le domaine de la réfrigération. Tu veux faire partie d’une
entreprise qui est fière de la contribution de ses employés, dont le travail d’équipe est
une priorité, qui offre un environnement chaleureux avec du personnel qualifié et un
travail stimulant ? C’est toi qu’on cherche !
Nous avons un poste de Directeur R&D à combler !
Le titulaire de ce poste sera responsable de diriger les activités du département R&D
pour les produits de réfrigération et ainsi appuyer la stratégie de croissance de l’entreprise. Vous devrez aussi soutenir les
efforts de commercialisation et d’optimisation de la production des produits en cours et en développement. Expert en
votre domaine et axé sur le travail d’équipe, vous encadrerez les membres de votre équipe vers l’atteinte des objectifs.
Une entreprise en pleine croissance visant la fabrication et la livraison des produits de
qualité qui répondent au besoin de notre clientèle existante et future.
**Salaire compétitif avec prime de performance
** Possibilité de croissance au sein de l’entreprise
Tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre les recherches et innovations sur les produits de réfrigération synthétique.
Identifier de la machinerie pour optimiser les performances de fabrication et en calculer le ROI.
Être une vigie dans le marché sur les nouvelles technologies et innovations et en informer son directeur.
Suivre les activités techniques des nouveaux produits HVAC/R que nous désirons lancer dans le marché.
Assurer que les spécifications des produits soient viables et correspondent aux besoins exprimés par les clients.
Assurer que le coût et la rentabilité rencontrent le budget et que les échéanciers soient respectés.
S'assurer du respect des critères de qualité.
Créer les demandes de subventions R&D auprès des différentes instances gouvernementales.
Mettre sur pied et garder à jour les certifications ETL/CSA/UL.
Effectuer la gestion et le développement des employés sous sa responsabilité.
Assurer et promouvoir la santé et sécurité du département en tout temps.
Gérer l'ensemble des budgets du département.
Procéder et optimiser l’amélioration continue.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Orienté vers l’action et les résultats;
Prendre des décisions de qualité;
Constituer des équipes performantes;
Esprit stratégique dans l’analyse à la résolution de problèmes ;
Savoir mobiliser;
Excellent communicateur.

Exigences reliées au poste :
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie mécanique ou autre formation connexe;
Minimum 5 années d'expérience pertinente dans le secteur manufacturier;
Avoir supervisé des équipes (un atout);
Expérience en HVAC/R;
Maîtrise de la suite MS Office;
Bonne connaissance des systèmes ERP (Syteline);
Bilinguisme français - anglais (parlé et écrit) obligatoire.

Ce défi vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre Curriculum Vitae à l’attention des ressources
humaines emplois@refplus.com
Au sens de la présente offre d’emploi, le genre féminin et le genre masculin désignent indistinctement le personnel des
deux sexes et n’établissent aucune distinction particulière basée sur le sexe.

