Opportunité de carrière
Interne et externe
À propos de nous: C-MAC est un leader mondial en fabrication de produits
électroniques dans les secteurs de l’automobile, des télécommunications et du médical.
Nous travaillons en collaboration avec des entreprises de renommées mondiales. Nos
clients sont servis à partir de trois sites de fabrication stratégiquement situés, Warwick
(Royaume-Unis), Renaix (Belgique) et Sherbrooke (Canada). Au total, nous employons
340 personnes. Le site de Sherbrooke compte près de 110 employés et se spécialise dans
la fabrication de circuits hybrides ainsi que dans l’assemblage spécialisé de cartes de
circuits imprimés.

Gestionnaire d’équipe clients
À ce poste, vous dirigez l’ensemble des activités d’une équipe multidisciplinaire
dédiée à l’un de nos principaux marchés et ce durant tout le cycle de vie de la
fabrication des produits. Vous gérez les projets de l’équipe dans une optique de
maximisation des ventes et des profits, de satisfaction du client et du respect
des engagements internes et externes. Vous êtes le contact principal pour les
communications avec le client sur tous les aspects commerciaux et le
développement durable des affaires.
Profil recherché:
Titulaire d’un baccalauréat en génie électrique ou toute autre formation dans
une discipline appropriée jumelée à une expérience dans le domaine de la soustraitance manufacturière, idéalement dans le secteur de l’automobile, incluant de
l’expérience en gestion d’équipe. Habileté marquée en communication
interpersonnelle. Aptitudes à diriger, organiser et mobiliser une équipe vers des
objectifs communs. Habileté à communiquer avec la clientèle autant sur le plan
technique que commerciale. Le bilinguisme est essentiel (anglais, français).
Nous offrons un environnement de travail professionnel à aire ouverte,
agréable, climatisé à l’année et peu bruyant, où l’esprit d’équipe, la créativité,
l’amélioration continue et la rigueur sont valorisés. Cette opportunité est
accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. Nos conditions de
travail favorisent une conciliation vie professionnelle et vie personnelle, une
ambiance exceptionnelle ainsi que des défis à la hauteur de vos talents.

Intéressé ?
Faites parvenir votre candidature à rh@cmac.com d’ici le 28 mai, 9h00.
C-MAC Microcircuits ULC
3000, Boulevard Industriel – Sherbrooke, QC, J1L 1V8
www.cmac.com

