OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

Superviseur de production (soir)
MANDAT 2018-023
Poste régulier à temps plein

NOTRE CLIENT
Raufoss Technologie, division de Neuman Aluminum est un chef de file en conception, développement et
fabrication de composantes de châssis d'aluminium pour l'industrie de l’automobile. Raufoss Technologie,
compagnie d'envergure internationale, reconnue dans l'industrie automobile pour ses produits de qualité
issue d'une technologie innovatrice.

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les diagnostics procédés de fabrication en lien avec l’automatisation, l’usinage,
les presses de forgeage et de formage, la matière première et produits.
Agir à titre d’interface entre les services de production, de maintenance, de procédéqualité et d’industrialisation lors de la mise en route des équipements.
Développer des nouveaux procédés et/ou optimiser les rendements de ceux déjà
existants (procédé, temps cycle, poste de travail).
Réaliser des rapports selon les exigences des différentes normes IATF 16949, ISO 14 001
et ISO 45 001.
Assurer un support technique aux employés de production et de maintenance
Assurer la préparation et les suivis des bons de productions.
Animer les rencontres d’équipes multidisciplinaires pour la résolution de problèmes.
Faire l’analyse des Pareto, indicateurs de performance et assurer leurs mises à jour.
Assurer le contrôle de la productivité dans les paramètres prescrits.

Qualifications et exigences

•
•
•
•
•
•
•
•

BAC ou Certificat en gestion des opérations, administration ou
Ingénieur en production automatisée, mécanique ou industrielle
4 à 6 ans d’expérience en milieu manufacturier dans un environnement hautement
automatisé.
Connaissance des aspects techniques et automatisés de procédé manufacturier.
Expérience de gestion dans un environnement syndiqué (un atout).
À l’aise avec un horaire flexible. Peut être appelé à supporter l’équipe de jour et de nuit
occasionnellement.
Bilingue (Français et Anglais fonctionnel)
Prône l’implication des gens et le travail d’équipe.

Recrutement de professionnels et cadres

Horaire: soir, de 16h00 à 24h00.
POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE
Entreprise solidement établie - Plusieurs défis à relever et de nouveaux projets à réaliser - Rémunération
compétitive - Programme d’assurance complet - Formation continue - Régime de retraite
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible en
toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-023 à cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA, Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc. Tél : 514-856-0770
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.

Recrutement de professionnels et cadres

