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FONCTIONS PRINCIPALES

Exigences

conditions Pour postuler

ON CHERCHE UN

Sous la supervision du directeur des opérations, le technicien génie industriel effectue des
tâches en lien avec l’analyse, la conception, l’organisation, la gestion, l’implantation et
l’amélioration de systèmes intégrés de production.

TECH. GÉNIE INDUSTRIEL

01/02/2018Génie manufacturier

- Établir et maintenir les séquences techniques de production ;
- Établir les temps de cycle et les temps de cycle critique ;
- Balancer de façon optimale les tâches pour une cadence donnée ;
- Définir les besoins détaillés en main d’œuvre (poste, métier, quart de travail) ;
- Collecter, caractériser et maintenir les données sectorielles (charges, capacité, équipement...)
- Étudier et participer à définir les temps standards de la production ;
- Établir la cartographie détaillée d’un secteur de production ;
- Coordonner et organiser les postes de travail en lien avec le flux de matière et le flux humain ;
- Identifier et participer à des projets en lien avec la production ;
- Élaborer des méthodes afin d’améliorer la productivité, l’ergonomie et la sécurité ;
- Documenter les différentes étapes reliées à la présentation des dossiers de production (procédure
d’assemblage, liste de contrôle, communication des changements) ;
- Voir à la nomenclature des pièces et composantes ;
- Faire la gestion complète des BOM (mise en production, changement d’ingénierie) ;
- Créer et mettre à jour les descriptions complètes des produits dans le système informatique ;
-Toutes autres tâches connexes.

Formation : DEC, AEC en génie industriel complété

Expérience : 2 à 3 ans d'expérience dans un poste similaire.

Bilinguisme : français-anglais fonctionnelle

Informatique : Suite MS Office, Inventor ou SolidWorks

Postulez directement sur notre site
internet

Horaire de jour du Lundi au jeudi - 7h00
à 16h30 et Vendredi – 7h00 à 12h00


