L'ensemble de nos compagnies manufacturières se positionne parmi les plus avant-gardistes
de leur domaine soit dans le bois pour le secteur primaire et le bois, plastique et aluminium pour
le secteur secondaire. À l'oeuvre depuis plus de 40 ans et ayant une croissance soutenue,
notre entreprise continue de solliciter l'apport de nouveau personnel pour l'appuyer dans cette
croissance. Nous sommes à la recherche d'un... relevant du Directeur Production :

Technologue en génie industriel
pour notre usine de sciage qui est situé à Chapais-Chibougamau.
DÉFIS :

S'assurer que les procédés de transformation garantissent l'atteinte des standards
de qualité.

Principales Tâches :






Participer au contrôle de la qualité de l'ensemble des produits ainsi qu'effectuer divers
tests en lien avec la qualité des produits.
Contribuer à la révision des procédures de contrôle de la qualité dans l'optique d'une
amélioration continue des procédures.
Assister l'équipe de qualité pour améliorer les paramètres d'optimisation.
Fournir une expertise technique aux équipes en place en lien avec les différentes étapes
de transformation.
Contribuer à divers projets, de l'analyse d'un problème jusqu'à la mise en place d'une
solution.

Exigences

(nouvellement diplômé ou avec expérience)



Diplôme d’étude technique en génie mécanique ou génie industrielle ou de production



Membre en règle de l'Ordre des technologues professionnels du Qc (permis valide)



Expérience en milieu manufacturier en débit rapide (un atout)



Bonne connaissance des logiciels MS Office et Outlook

Vous aurez accès à :

(et visitez le site internet : www.batiparbarrette.com)



Un environnement de travail structuré et dynamique stimulant l'apprentissage ;



Un programme de développement personnel et de votre potentiel ;



Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ;



Une équipe de travail dynamique.
Bonne connaissance des logiciels MS Office et Outlook

Moyen de communication :
Faire parvenir votre CV par internet à :

claudelajoie.consultant@videotron.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
L'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle d'alléger le texte.

