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Département : Date de mise à jour : 

FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

Sous la supervision du directeur des opérations, le chargé de projet en génie industriel
identifie les pertes d’argent, de temps et de matières premières afin d’améliorer les processus
en place. Il élabore des plans d’action à court terme et à long terme pour optimiser les
processus moins performants.

CHARGÉ PROJET GM

01/02/2018Génie Manufacturier

- Effectuer les prises de temps sur les lignes de production, déterminer les temps standards et la
répartition des tâches sur les lignes de production;
- Effectuer des études d’aménagement d’usine en tenant compte des besoins de manutention,
d’entreposage et circulation;
-Implanter un système de qualité et mettre des outils de suivis en place;
- Supporter la production sur les aspects du génie manufacturier;
- Faire des analyses de risques pour santé/sécurité/environnement;
- Identifier les causes des problèmes de production et proposer des solutions adéquates;
- Participe aux projets d’optimisation et réduction des coûts;
- Faire le suivi des projets d’amélioration continue dont elle aura la responsabilité;
- Élaborer des propositions afin d’améliorer la productivité, l’ergonomie et la sécurité;
- Créer, améliorer et documenter les procédures et instructions de travail;
- Toutes autres tâches connexes.

Formation : Formation technique ou universitaire dans une discipline pertinente ; (Génie industriel,
mécanique, production automatisée) ;

Expérience: 2-3 ans d’expérience dans le milieu manufacturier, dans le milieu de la soudure ou du
travail du métal un atout

Informatique : Être familier avec un système ERP sera considéré comme un atout; Maîtrise des
logiciels suite Office et aisance en informatique.

Aptitudes: Bon communicateur et approche mobilisatrice ; Facilité de travailler en équipe ; Bon esprit
d’analyse ; Capacité à établir des relations interpersonnelles harmonieuses; Bonne connaissance
technique; Méthodique et soucieux de la qualité de son travail; Être un agent du changement.

Postulez directement sur notre site
internet

Horaire de jour Temps plein
Lundi au jeudi - 7h00 à 16h30
Vendredi – 7h00 à 12h00


