
 

 

Transmettez votre candidature avant le 1er août 2022 à : 
info@eracgaspesie.com 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de projet en intelligence numérique manufacturière 

Espace Régional d’Accélération et de Croissance de la Gaspésie 

(ERAC Gaspésie) 

Si la résolution de problème te stimule, si tu souhaites mettre tes 

connaissances au service des entreprises gaspésiennes et que tu ne crains 

pas les défis, l’ERAC cherche une personne pour joindre son équipe de 

chargés de projets. Notre travail consiste à aider les PME à innover et on a 

besoin d’un ou d’une pro de l’intelligence numérique. Donc, si tu rêves de 

travailler sur de multiples projets dans le numérique, que tu es passionné.e 

d’innovation et que tu veux parcourir la Gaspésie afin de faire une 

différence concrète dans les entreprises de notre région, on t’attend! 

Principales responsabilités  
● Former et accompagner les entreprises manufacturières dans leur 

transformation numérique, de la production à la comptabilité 

● Être l’expert de l’Internet des objets (IOT), Enterprise Resource 

Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES), Système de 

contrôle et d’acquisition de données (SCADA), Machine to Machine 

(M2M), business intelligence (BI) en Gaspésie 

● Bien évaluer le niveau du numérique des entreprises et les aider sous 
un angle de la valorisation et la circulation des données 
manufacturières 

● Conseiller et accompagner les entreprises dans leurs choix de 

technologies et d’experts en numérique  

Profil recherché 
● Une personne autonome, avec un esprit d’analyse et ayant le désir 

d’aider et de trouver des solutions 

● Informaticien, ingénieur industriel avec expérience en numérique ou 

autre formation équivalente 

● 1-5 ans d’expérience dans le domaine manufacturier 

● Expérience de cas réels de sélection et de mise en place de systèmes 

informatiques dans des entreprises 

● Doit posséder un permis de conduire valide et une voiture 

 

Conditions de travail 
● Contrat – Août à fin mars 2023 avec possibilité de prolongation 

● Travail de jour, 35 h / semaine, horaire flexible 

● Ordinateur fourni et mensualité de téléphone 

● Remboursement des dépenses de déplacement 

 

   

L’ERAC Gaspésie a pour but 

d’accompagner concrètement les 

entrepreneurs de la Gaspésie dans 

leurs projets de productivité et 

dans leur développement 

économique à long terme. 

Notre mission est d’offrir de 

l’accompagnement en 

performance opérationnelle aux 

entreprises manufacturières et 

transformatrices, tout en 

collaborant avec les acteurs de la 

région afin de s’adapter aux 

besoins de chaque entrepreneur. 

Clique ici pour en savoir plus! 

Les avantages 
 

• Travailler pour l’ERAC c’est 
joindre une équipe 
dynamique et motivée qui 
participe à la réussite des 
entreprises 

• Avoir un salaire compétitif 

• Travailler de l’endroit de 
ton choix en Gaspésie 

• Être reconnu et apprécié 
pour tes conseils et ton 
expertise 

 

 

https://youtu.be/OzIgKCaTUBw

