OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) en génie industriel
DÉTAIL DE L’OFFRE
Lieu de travail : Québec, QC
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Statut de l’emploi : Permanent
Horaire de travail : Temps plein, 40 h par semaine
RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du directeur de l’ingénierie de production, le technicien en génie industriel travaillera à augmenter
la productivité et l’efficacité des chaînes de montage existantes, en plus de participer à l’implantation des changements
d’ingénierie en production.

DESCRIPTION DE TÂCHES
•

•
•

Participer aux implantations de changements d’ingénierie sur les lignes de production :
o Tester et évaluer certaines nouvelles composantes prototypes.
o Définir et optimiser les étapes d’assemblage de différents produits tout en minimisant les risques de
blessures pour les travailleurs.
o Créer et/ou mettre à jour les procédures de production en optimisant l’utilisation des ressources.
o Mise en place de Kanban.
o Études temps et mouvement lorsque requis.
Etre impliqué dans le processus d’amélioration continue en apportant des pistes de solutions à l’équipe
d’ingénierie de production face aux problèmes vécus sur les lignes de production.
Amélioration de la sécurité de nos employés en participant à différents projets du comité de santé et sécurité.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC en génie industriel combiné à de l’expérience significative ou autre discipline connexe;
2 à 3 ans d’expérience dans le secteur industriel ou manufacturier;
Connaissance de la suite MS Office;
Connaissance de base des systèmes ERP;
Connaissance des méthodes Lean et 5S;
Maîtrise de la langue française parlée et écrite;
Habileté manuelle;
Connaissance du logiciel AutoCAD et SolidWorks (Atout);
Connaissance des principes d’ergonomie (Atout).

HABILETÉS PERSONNELLES
•
•
•
•
•

Aimer le travail d’équipe;
Aimer apprendre;
Être autonome et proactif;
Être organisé et structuré;
Avoir une bonne capacité à résoudre les problèmes avec créativité et ingéniosité.

Candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des
ressources humaines à rh@cafection.evocagroup.com.

www.cafection.com

