Membre de la Corporation internationale Masonite, leader de classe mondiale dans son secteur d’activité,
Sacopan est situé à Sacré-Cœur, en Haute-Côte-Nord, et est une entreprise spécialisée dans la fabrication
de panneaux de portes moulés depuis plus de 22 ans. L’entreprise est présentement à la recherche de
candidat(e)s pour combler le poste suivant :

INGÉNIEUR MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Relevant du directeur de la maintenance, le ou la titulaire du poste aura la responsabilité de réaliser
différents mandats reliés à la maintenance. Il ou elle aura les principales responsabilités suivantes :
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Organiser et tenir à jour le système de maintenance préventive (Interal);
Ouvrir et fermer les bons de travail dans le logiciel de maintenance (Interal);
Planifier, générer et effectuer le suivi des tâches préventives;
Optimiser les séquences de maintenance préventive;
Optimiser la disponibilité et la fiabilité des équipement;
Optimiser le programme de maintenance préventive;
Faire les réquisitions pour les achats, ainsi que les achats, en lien avec le matériel et les
équipements placés sous sa responsabilité;
Développer des outils de suivi et indicateur de performance;
Compiler les données des temps d’arrêt et tenir à jour les fiches de suivi;
Participer à l’implantation d’un système TPM;
Vérifier et modifier la liste de pièces et équipements;
Effectuer la gestion du cadenassage (révision, modification, ajout, …);
Planifier et organiser le suivi de certains travaux avec les contracteurs;
Participer aux rencontres journalières avec la production;
Gérer les bons de travail avec le personnel de l’entretien, suivre les travaux et approuver les
correctifs;
Gérer les budgets en lien avec les projets qui lui sont assignés;
Travailler en collaboration avec les divers départements de l’organisation.

Vous êtes la personne que nous recherchons si vous possédez les qualifications suivantes :
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Détenir un diplôme d’études universitaire (BAC) en génie industrielle ou en génie mécanique ainsi
que 2 années d’expérience ou toute autre combinaison de formation et/ou expérience jugée
équivalente;
Expérience de travail dans le domaine est un atout;
Très bonne maîtrise de l’informatique en particulier avec la suite Office;
Connaissance du système de gestion interal est un atout;
Démontrer une forte aptitude pour le travail d’équipe;
Adhérer à la gestion LEAN;
Pouvoir travailler de façon autonome et faire preuve de polyvalence;
Aptitude en communication (écrite et verbale);
Travail en accord avec la santé et la sécurité;
Désir de toujours se dépasser;
Sens des responsabilités;
Facilité dans la prise de décision et faire preuve d’initiative;
Faire preuve de flexibilité.

