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Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : À discuter Horaire de travail : 45 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent Quart de travail : Quart de travail

SOMMAIRE DU POSTE

DESCRIPTION

L'équipe de Matériaux Blanchet, un des plus importants scieurs privés indépendants au Québec, est à la
recherche de contremaître-mécanicien (millwright) pour combler un poste au sein de son équipe de l'usine
de sciage à Amos. 
 
Relevant du contremaître de production à l'usine de sciage, le millwright travaille au sein de l'équipe de
production mais collabore étroitement avec l'équipe de l'atelier d'entretien mécanique afin de maintenir
l'usine en état de fonctionner et ainsi de limiter les arrêts entraînants des pertes de production.
 
Principales tâches: 
- Maintenir la production à un niveau optimal en effectuant les réparations nécessaires et veiller à la
production constante des équipements; 
- Être présent sur les passerelles pour faire la surveillance et/ou être à proximité des équipements à
problème pour être prêt à intervenir; 
- Éliminer les causes d’arrêts de production en effectuant les déblocages nécessaires; 
- Apprendre à opérer chaque équipement afin d’être capable de faire les remplacements; 
- Effectuer les entretiens préventifs et les travaux d'entretien quotidiens nécessaires pour assurer une
production continue.

Niveau d'études
Professionnel

Diplôme
DEP 
Terminé

Années
d'expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Débutant

Langues parlées
Fr : Intermédiaire

EXIGENCES

^

Contremaître mécanicien d'usine
Matériaux Blanchet inc.
2771, route de l’Aéroport, C.P. 430 Amos (QC), Amos, QC
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Détenant un D.E.P. en mécanique industrielle ou l'équivalent, son rôle consiste à minimiser les temps
d'arrêts de production dans l'usine en intervenant à chacun des postes de travail.   
 
Il doit être capable de travailler en équipe et de communiquer avec ses collègues dans le respect.  
 
Le candidat faisant preuve d'un bon jugement et de débrouillardise se démarquera en étant une personne
clé au sein de l'organisation.  
 
Qualitées qui sont également recherchées : 
- Avoir une bonne connaissance pratique en mécanique; 
- Détenir les aptitudes nécessaires afin de superviser les équipes de production; 
- Être capable d'évaluer et d'analyser différentes situations en cours de production et lors des arrêts de
production; 
- Connaître les procédures et la règlementation reliées à son emploi afin de s'assurer que tout est appliqué
et respecté; 
- Avoir une attitude positive face aux défis.

COMMISSIONS

Boni de production

Assurance Régime de retraite

AVANTAGES

ÉQUITÉ EN EMPLOI

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

 


