Directeur de la Maintenance
Sous la supervision du Directeur Général, le Directeur de la Maintenance sera responsable d’une équipe de trois
électromécaniciens et d’un agent d’entretien afin d’assurer le bon déroulement de la production (7j/7). Il participera activement aux
différentes opérations permettant de garder en état de fonctionnement optimal la totalité des équipements, machines et biens
matériels de l’entreprise dans le respect du cadre budgétaire qui lui est donné.

Responsabilités principales:
 Démontrer les aptitudes nécessaires dans les domaines de l’entretien (mécanique, électrique, pneumatique, etc.) afin d’être
en mesure de faire les réparations rapidement;
 Être présent sur le terrain durant au moins 80% de son temps;
 Travailler avec une attitude de « n’importe ce que ça prend » et faire preuve de disponibilité et d’initiative en tout temps en
particulier durant les pannes majeurs;
 Coordonner l’exécution des travaux d’entretien préventif de la machinerie et de l’équipement de l’usine pour réduire au
minimum les temps d’arrêt;
 Savoir lire un plan électrique;
 Faire preuve d’aisance et de rigueur dans la gestion de son équipe : élaboration d’horaires et de bons de travail avec suivi
de ces derniers;
 Respecter les budgets de maintenance et de l’entretien du bâtiment;
 Savoir prioriser la réparation des équipements en fonction des besoins de la production;
 Communiquer les exigences relatives à la santé et à la sécurité.

Responsabilités secondaires:








Effectuer les bons de commande pour les pièces nécessaires; avoir l’inventaire sous contrôle en tout temps;
Participer à l’atteinte des objectifs principaux de l’entreprise et à l’amélioration continue de la performance;
Maintenir l’ordre et la propreté dans l’atelier de maintenance et après les interventions en tout temps;
Agir de façon proactive dans l’identification des problèmes et la mise en place de solutions;
Travailler en étroite collaboration avec les départements de production, administration et la direction;
Participer activement à la recherche du meilleur rapport qualité/prix avec les fournisseurs;
Couvrir le volet administratif qui représente 10% des taches du Directeur Maintenance. (Bons de commandes, factures à
signer etc…).

Qualités requises:










Flexibilité horaire : jour, soir, fin de semaine (fréquence à déterminer).
Facilité à communiquer en français et en anglais;
5 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance industrielle;
Première expérience de management réussie;
Polyvalence et disponibilité;
Diplôme et expérience en électromécanique de système automatisé;
Sens des responsabilités, de l’organisation et de la gestion des priorités;
Esprit d’équipe;
Certificat MMF (Mécanique de Machines Fixes) est un atout.

Exigences:
 Doit être en mesure d’effectuer des interventions de natures diverses reliées à ses compétences et ses champs
d’expertises dont : mécanique, électrique, pneumatique, hydraulique, plomberie, soudure et entretien de bâtiment.
 Expérience en gestion de personnel syndiqué, d’entrepreneur et de projet d`usine;
 Connaissance et expériences dans les achats de pièces.

Conditions salariales:






Salaire compétitif de 80K bonis inclus;
Régime Enregistré d'Épargne-Retraite;
Avantages sociaux : Médicament, vie, indemnité, congé mobiles…;
Transport en commun à proximité;
Uniforme et bottes de sécurité fournies.

