
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 

Le/La Technicien/Technicienne Procédé - Mécanique joue un rôle clé au sein de Prevost | Groupe 

Volvo, afin développer ou améliorer et implanter des procédés de fabrication et d’assemblage du 
produit ainsi que des outillages, basés sur les principes du Système de Production Volvo (VPS) afin 
de garantir l’atteinte des résultats visés (soit les critères de qualité, de sécurité, de quantité, de délai 
ainsi que de prix de revient). La personne retenue travaillera de Ste-Claire. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Analyser la faisabilité des nouveaux produits, identifier les risques, développer et 
sélectionner des solutions techniques et économiques; 

 Valider la répétitivité des pièces fabriquées/montages et implanter les procédés, selon les 
étapes du processus de développement de produit et des critères manufacturiers et ce, en 
tenant compte des principes et de la norme du système de production Volvo (VPS) afin de 
garantir la manufacturabilité des nouveaux concepts pour la production et autres secteurs; 

 Supporter les opérations par des analyses et implanter en collaboration avec les gens 
concernés, différentes solutions; outillages, équipements, documentation technique, 
procédés de fabrication et d’assemblage pour améliorer et/ou rétablir la maîtrise 
opérationnelle; 

 Concevoir, rédiger et maintenir à jour les documents manufacturiers relatifs aux procédés de 
fabrication et d’assemblage, à l’utilisation d’équipements et d’outillages pour garantir les 
opérations et communiquer l’information aux clients et équipiers; 

 Sélectionner les équipements de fabrication, l’outillage et la fourniture en fonction des 
résultats attendus (coût, qualité, délai, quantité, sécurité); 

 Sélectionner et compléter les informations manufacturières sur les nomenclatures pour 
garantir l’approvisionnement au poste; 

 Conseiller les autres services dans son domaine d’expertise et ce, afin de leur offrir un 
support technique au besoin; 

 Préparer, transmettre, effectuer le suivi et vérifier le travail effectué par des fournisseurs 
et/ou sous-traitants reliés aux opérations de production et effectuer le suivi des correctifs au 
besoin; 

 Signifier, en cas de changements ou de nouveaux procédés, les besoins de formation; au 
besoin, valider ou participer à l’élaboration du contenu avec le secteur responsable; 

 Élaborer les programmes d’entretien préventif à réaliser sur les outillages et équipements 
reliés à la fabrication du produit et préparer la liste des pièces de rechange; 

 Participer à certains aménagements et réaménagement d’usines; 

 Rechercher de nouvelles technologies de fabrication (outillages et équipements) et de 
procédés d’assemblage pour optimiser le système de production (veille technologique); 

 Entraîner des employés à des activités reliées à son travail et ce, à la demande du supérieur 
immédiat; 

 Rédiger et optimiser les programmes de fabrication de pièces pour les machines à contrôle 
numérique; 

 Préparer des devis ou autres documents techniques requis pour la conception et la 
fabrication d’équipement ou outillage et en assurer le suivi avec son client; 

 Collaborer avec les équipes de projet d’opération, à la planification et l’ordonnancement des 
activités dans son domaine d’expertise afin de rencontrer les objectifs manufacturiers du 
projet.  

 

 

 

 



Éducation et expérience: 

 

 Avoir complété un DEC Technique en génie mécanique; 

 Avoir cumulé deux ans d’expérience dans un secteur manufacturier (procédé de fabrication 
ou d’assemblage). 

 

 

Compétences clés: 

 

 Avoir du leadership et un bon sens de la communication; 

 Aimer travailler en équipe; 

 Être autonome et posséder une bonne capacité d’adaptation (environnement changeant); 

 Être doté(e) d’un bon esprit d’analyse et être rationnel(le); 

 Avoir de l’assurance et de bonnes aptitudes relationnelles. 

 

 

Prevost : L’expérience absolue 

 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 
mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

Transmettez votre candidature via  

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=72

236BR&codes=Volvo 

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

http://www.prevostcar.com/
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=72236BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=72236BR&codes=Volvo

