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FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

Sous la supervision du directeur pièces, support et garantie le responsable pièces de service,

s’assure du processus complet de fabrication pour les pièces de service.

Responsable pièces de service

01/02/2018Service à la clientèle

- Recevoir la commande de pièces du service à la clientèle;
- Lancer un bon de commande pour chacune des étapes de production;
- S’assurer avec chaque département d’avoir le matériel nécessaire à la fabrication;
- Faire un suivi régulier du matériel en production et apporte des correctifs au besoin;
- Faire le suivi de production dans le système de production interne;
- Regrouper le matériel sous-assemblé et voir à faire l’assemblage de ce dernier;
- S’assurer de remplir les délais déjà établis pour la livraison;
- Vérifier les pièces à l’aide du bon de commande et valide le tout avant la livraison;
- Faire l’inventaire des pièces de services et faire la liaison des besoins avec le magasin interne et les
achats;
- Effectuer l’inventaire, mensuel, du matériel contenu dans le camion de service de l’entreprise;
- S’assurer de l’identification et du classement du matériel des pièces de service;
- Faire les BOM des pièces de service pour la fabrication, vérifie les prix et les procédures de
fabrication;
- Faire le suivi des envoies par container des pièces de service.

Formation : Secondaire 5

Expérience: expérience dans le domaine de la production

Bilinguisme : Français et anglais fonctionnel

Informatique : Suite MS Office, Autodesk, Inventor, Sigmanest

Aptitudes: Aimer travailler avec les gens, esprit d’équipe, aimer les tâches manuelles, avoir une
bonne compréhension d’un processus complet de production, a le sens des responsabilités et de
l’initiative, a le sens de l’organisation et est autonome.

Postulez directement sur notre site

internet

Horaire de jour du Lundi au jeudi - 7h00

à 16h30 et Vendredi – 7h00 à 12h00


