ON CHERCHE UN

TECH MISE EN PRODUCTION
COMME TOI !
Date de mise à jour :
06-09-2018

Département :
Gestion de la production

Sous la supervision du chef de service planification, génie manufacturier et mise en
production, le technicien aura sous sa responsabilité structurer et d’uniformiser la mise en
production pour l’ensemble des produits fabriqués.

FONCTIONS PRINCIPALES
- Soutenir le planificateur au niveau de la planification et la coordination des lots de production et des
commandes clients ;
- Faire les lancements de production ;
- Effectuer les différentes étapes reliées à la préparation des dossiers de production ;
- Recueillir toutes les informations pertinentes pour les productions à venir ;
- Imprimer les plans requis pour la production ;
- Fermer les productions dans le système informatique ;
- S’assurer de la mise à jour des dessins techniques et faire corriger en cas de besoin ;
- Collaborer à la préparation et modification de la documentation technique (procédures, manuels, …)
- Participer à la préparation des listes de commandes ;
- Aider à la préparation et correction des plans de fabrication (soudure, montage, pliage, sciage, DXF,
…)
- Prendre en charge l’automatisation des dossiers produits (cueillette, validation et mise à jour des
BOM, plans, DXF) ;
- Collaborer à différents projets d’amélioration avec l’équipe en place ;
- Toutes autres tâches connexes.

Exigences
Formation : DEC en administration ou expérience pertinente
Expérience: 2-3 ans d’expérience dans le milieu manufacturier
Bilinguisme : La connaissance de l'anglais est un atout
Informatique : Suite MS Office, Autodesk Inventor ou autre logiciel de dessin sera considéré comme
un atout.
Aptitudes: Bonne connaissance technique, bonne capacité à travailler en équipe, minutieux,
méthodique et soucieux de la qualité de son travail, respectueux et capacité à faire face aux
changements

conditions

Pour postuler

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