POSTE EN COURS D’AFFICHAGE :CONTREMAÎTRE DE
MAINTENANCE
• Seules les candidatures répondant aux exigences des postes seront considérées
• L’entreprise ne s’engage pas à rencontrer toutes les personnes qui ont soumis
leur candidature
_____________________________________________________________________________________
Sommaire de la fonction : Le contremaitre de maintenance, sous la direction du directeur de
maintenance, assure la gestion des ressources pour optimiser la réalisation des travaux planifiés et
veille au suivi rigoureux de l’application des processus de maintenance. Il assure aussi le leadership
dans l’application des politiques et règles de l’entreprise. Il devra :
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser l’activité : prévoir, coordonner et adapter les ressources afin d’exécuter les tâches en
terme de quantité, qualité, délais et dans un souci de moindre coût.
Assurer l’exécution de l’ordonnancement du planificateur de la maintenance.
Assurer l’encadrement d’une équipe dans le respect des valeurs de l’entreprise.
Assurer l’information, l’animation et la gestion du personnel du secteur.
Expliquer et faire respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise.
Contrôler les résultats de son secteur.
Proposer des améliorations techniques et de gestion organisationnelles.
Assurer le suivi des informations et des indicateurs clés de performance de son secteur.

Exigences rattachées au poste :
• DEC mécanique et électricité industrielle – Automatisme.
• 3 à 5 ans d’expérience en gestion de personnel ou toute autre expérience correspondante.
• Connaissance de la gamme d’automates Allen-Bradley, Siemens et des variateurs de fréquence,
(Connait la composante et en comprend son fonctionnement (programmation)).
• Bonne aptitude à résoudre des problèmes électromécaniques et sait aiguiller les membres de
l’équipe vers un diagnostique gagnant.
• Bonne maitrise des outils Offices (Word, Excel, Powerpoint)
Postuler dès maintenant en envoyant votre candidature au service des Ressources Humaines
Par courriel, par télécopieur ou en personne : recrutement@fleurymichon.ca / 450-451-4328 /
26 rue J.-Marc Séguin, Rigaud, J0P 1P0.

