
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

TECHNICIEN(NE) SUPPORT À LA PRODUCTION 

 

Nous unissons les forces des membres de notre équipe de la même manière dont nous 

combinons les différents matériaux dans nos projets. C’est avec cette philosophie en tête 

que nous cherchons un passionné de mise en production et d’optimisation pour faire croître 

notre équipe multidisciplinaire et la rendre encore plus performante.  

Le ou la technicien(ne) support à la production sera responsable de :  

o Supporter la production afin de répondre aux problèmes techniques rencontrés en 

fabrication ;  

o Être le lien pivot entre la production, l’équipe d’ingénierie et l’équipe qualité ;  

o Élaborer des méthodes de travail pour les projets attribués ; 

o Rédiger, corriger et améliorer les procédures et instructions de travail ; 

o Former des travailleurs en lien avec les requis des projets ; 

o Élaborer des outils afin d’augmenter la cadence de travail ;  

o Effectuer des analyses de causes et trouver des solutions aux besoins ;  

o Optimiser l’aménagement des cellules de travail selon les projets ;  

o Analyser et implanter des pistes d’amélioration relatives à l’efficacité de production 

et les coûts de production ; 

TU ES LE CANDIDAT RECHERCHÉ SI ... 

o Tu détiens une formation en génie industriel, mécanique ou équivalent;  

o Tu as un minimum de 3 ans d'expérience en milieu manufacturier ;  

o Tu maîtrises les principes fondamentaux de génie industriel et de l’amélioration 

continue ;  

o Tu es familier avec des logiciels ERP et en a utilisé dans ton parcours passé;  

TU TE DÉMARQUERAS SI... 

o Tu te distingues par la qualité de tes communications avec les collègues ;  

o Tu es une personne d'action, rigoureuse et capable de prendre des décisions 

éclairées de façon autonome ;  

o Tu as un anglais d'affaires fonctionnel. 

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae à Véronique 

Corriveau, conseillère ressources humaines, à carriere@bhscomposites.com . 
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