SUPERVISEUR MAINTENANCE ET AMÉLIORATION
CONTINUE
(POSTE PERMANENT |QUART DE JOUR)
En plus d’être une entreprise en pleine croissance et bien établie (depuis 1988),
Trica a à cœur l’environnement. L’innovation et l’amélioration continue sont au
centre de nos opérations.
Voici vos avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un horaire de travail de jour de 7 h à 15 h 30 du lundi au vendredi;
La fermeture d’usine complète pendant deux (2) semaines l’été et deux (2)
semaines durant la période des fêtes;
Onze jours fériés payés par l’employeur (la loi sur les normes du travail en
prévoit 8);
Un régime d’assurance collective, incluant le médical, le dentaire et
l’assurance voyage;
Une cotisation de l’employeur au REER collectif de l’employé;
Un escompte sur les meubles Trica;
Plusieurs activités sociales;
La chance d’évoluer dans un environnement dynamique favorisant le
perfectionnement des connaissances;
Un milieu de travail qui priorise la santé et la sécurité des employés.

Description sommaire
Sous la supervision du directeur des opérations, le superviseur de maintenance à la
responsabilité d’instaurer des stratégies d’améliorations continues afin d’assurer la
productivité, l’efficacité et la sécurité. Pragmatique et avec le goût du terrain, la
personne recherchée est reconnue pour son dynamisme, son sens de l’urgence
ainsi que sa capacité à innover.
Responsabilités spécifiques
• Responsable de l’amélioration continue (point de vue technique) ;
• Gestion de l’entretien du bâtiment (intérieur/extérieur) ;
• Responsable de l’inventaire de maintenance (min/max) ;
• Gérer une équipe de maintenance ;
• Être responsable de l’efficacité de l’aménagement de l’usine ;
• Être responsable de l’entretien préventif et correctif (suivi) ;
• Effectuer la gestion des équipements ;
• Faire la gestion des contrats d’entretien ;
• Planifier le travail à faire durant la journée afin de cibler les priorités de
production et de rentabiliser les ressources;
• Assurer un suivi des tâches et des activités en cours afin que tout le travail
soit accompli dans les délais prescrits;

• Rechercher des solutions techniques pour améliorer les performances de
production,
• Développer et valider la faisabilité technique des projets ;
• Contribuer à l’optimisation de l’organisation des différents secteurs de
production;
• Assister la conception de nouveaux produits et recommander des
méthodes de production efficaces ;
• Assurer le respect des règles en matière de santé et de sécurité et à
participer à développer une culture de prévention.
Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en production de type « juste à temps » (atout);
Baccalauréat en gestion ou en génie industriel; (atout)
Expérience en PME (atout);
Maîtrise des techniques des outils d’amélioration de la productivité : 5S,
Lean
Manufacturing, Kaizen, Kanban, 6 Sigma…
Maîtrise de la suite office (Excel)
Parfaitement bilingue ;
Esprit d’analyse et de synthèse
Démontrer un grand sens de l’organisation, une excellente structure de
travail et beaucoup de rigueur;
Leadership mobilisateur, forte capacité à travailler en équipe et
dynamisme;
Autonomie et débrouillardise.
VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE (CV) AUX RESSOURCES HUMAINES
Courriel : RH@tricafurniture.com

