
 

 
Opportunité d’emploi à ne pas manquer : Technicien(ne) en génie industriel au sein 

d’une entreprise québécoise de création de meubles haut de gamme!  

Tu recherches une entreprise où il est plaisant de travailler, Trica, un manufacturier de meuble 

haut de gamme, est présentement à la recherche d’une personne curieuse et passionnée. 

 

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. 

Pourquoi venir travailler chez TRICA : 

• Un horaire de travail de 7h à 15h30 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 

• Travail d’équipe; 
• Proximité avec la haute direction et ouverture aux nouvelles idées; 

• Entreprise impliquée dans sa communauté. 

Le mandat : 

Le candidat idéal devra faire preuve de génie en étant responsable de l’optimisation de la 
production en lien avec la qualité, la livraison à temps et le bon fonctionnement mécanique de 

la ligne de peinture automatisée à plat  

Les compétences demandées :  

• Détenir un DEC en génie indsutriel en électromécanique de système automatisé ou dans 

un domaine connexe ; 

• Collaboration et travail d’équipe (Leadership & Formation) ( Faire preuve de leadership 
et d’entraide pour mener à terme les objectifs d’équipe, Acquérir des connaissances 
auprès des parties prenantes (internes et externes) afin d’optimiser le processus, 
Aptitudes à transmettre ses connaissances); 

• Connaissance du « Lean Manufacturing» (Maintenir les objectifs de production dans un 

contexte de juste à temps,Connaissance de notion de Kanban et de 5S).Minutieux et 

orienté vers la qualité (En mesure d’ajuster les écarts pour adapter la qualité du produit 

fini aux standards demandés, En mesure d’apporter des actions correctives, Esprit 
analytique et d’innovation) ; 

• Expérience dans le domaine de la préparation et de la finition du bois; (ATOUT) 

• Aptitudes techniques pour assurer le fonctionnement d’une ligne de peinture 
automatisée à plat ; (ATOUT). 



 

 

Le défi te parle ? Pour en savoir plus et postuler, envoie ton cv dès maintenant ! 
 


