Coordonnateur(trice) à la production
Une carrière au sein d’une entreprise québécoise en croissance t’attire ?
Chez Dettson, nous révélons le plein potentiel de nos employé.es. Tu auras donc le soutien nécessaire et de belles
opportunités pour t’accomplir, évoluer en tant que professionnel et t’épanouir dans ton nouveau rôle.
Le futur coordonnateur aura la responsabilité de coordonner les activités de production de manière à livrer à temps un
produit répondant aux exigences des clients. C’est avec une approche mobilisatrice, basée sur le travail et le
développement des talents (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qu’il arrive aux résultats escomptés. Il veille au respect et à
l’amélioration des procédures et crée un climat de travail harmonieux en accord avec nos valeurs organisationnelles.

Ce qui t’attend
•
•
•
•
•

Superviser activement et mobiliser les opérations de production;
Supporter le développement des compétences des membres de son équipe;
Réaliser la planification de la main d'œuvre de production;
Assurer le respect des règles, politiques et procédures en vigueur (normes, SST, etc.);
Faire le suivi des projet aménagement, entretien et réparation des équipements de production avec la maintenance
et l’ingénierie de production.

Ton bagage et tes forces
• 3-5 ans d'expérience pertinente dans une entreprise manufacturière similaire
• Être un excellent communicateur, avoir un leadership engagé par le service, être organisé et prioriser le travail
d'équipe
• Bon esprit d’analyse logique et de synthèse pour l’analyse et la résolution de problèmes
• Connaissances de la suite MS
• Connaissances du domaine de la transformation du métal en feuille (atout)
• Bonne capacité d’apprentissage et polyvalence
• Orienté action
• Autonome et capable de prendre des initiatives en vue d’une meilleure exécution de son travail
• Habile communicateur
• Savoir établir les priorités et bien gérer son temps
• Rassembleur

Ce que nous offrons
•
•
•
•

Emploi régulier à temps plein 40H/semaine
Un plan d’assurance avec participation de l’employeur (médicament, dentaire, ass.vie, invalidité courte et
longue durée);
Un régime de retraite avec participation de l’employeur;
Du développement et de la formation continue payés par l’employeur;

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible

Si tu as envie de faire partie de notre belle équipe et d’embarquer dans l’aventure Dettson, envoie ton CV à
rh@dettson.ca.

