L’essence même de Bauer Hockey est issue d’une seule idée – l’innovation. Que cette innovation s’appelle Vapor, Supreme ou
Nexus, le principe est le même : imaginer quelque chose à laquelle personne n’a pensé auparavant, ou améliorer quelque chose qui
existe déjà. C’est de cette façon que nous créons nos produits et c’est la manière dont nous traitons les gens avec qui nous
travaillons. Bauer Hockey Ltd, est présentement à la recherche d’un ou d’une :

Technologue en génie industriel - Produits professionnels
Relevant du Gestionnaire senior des opérations, produits professionnels et basé au centre de recherche et de développement à
Blainville, Québec, vous serez responsable de :
Conduire le développement de fabrication et le processus de personnalisation pour les patins, ainsi que soutenir d'autres catégories
de produits personnalisés, et être un expert technique fournissant des solutions de produits pour les athlètes professionnels au
premier contact et augmenter la part de marché. Le candidat devra éventuellement élargir ses connaissances et son soutien au
besoin pour d'autres catégories de produits personnalisés tout au long de son mandat.

Fonctions principales :



















Fournir un support 3D à la production à tout moment sur la conception et l'impression de pièces personnalisées pour les
commandes nécessitant des modifications 3D.
En collaboration et soutien constants avec le coordonnateur de produits professionnels.
En collaboration constante avec le R&D et la fabrication sur les activités de développement de nouveaux produits en
fonction de l’échéancier générale.
Responsable de l'industrialisation des nouveaux produits.
Responsable de l'étude du temps et du contrôle de l'efficacité des nouveaux produits.
Organiser, planifier et gérer les nouveaux projets.
Identifier et mettre en œuvre des méthodes de production / processus pour de nouveaux produits.
Aider ou organiser des réunions pour fournir de nouvelles informations ou méthodes sur les produits.
Organiser une nouvelle configuration pour optimiser l'espace disponible pour la mise en œuvre de nouveaux produits.
Responsable de l'approvisionnement d'équipements spéciaux (ou de technologies) en rapport avec les nouveaux produits.
Planifiez la croissance future ou les nouveaux modèles ajoutés chaque année.
Fournir du soutien et de la formation aux employés sur toutes les nouvelles machines et tous les processus nécessaires à la
fabrication de patins personnalisés.
Modifier et mettre à jour les spécifications des nouveaux produits dans le système.
En recherche constante de nouvelles méthodes de développements ou de nouveaux concepts pour augmenter l'efficacité
de la production.
Collabore et assiste le Superviseur d’usine et le remplace occasionnellement (organisez la production, assurez que les
matériaux nécessaires sont disponibles, travaillez avec les employés syndiqués).
Collabore avec le Gestionnaire des opérations.
Collaborez avec les CLM.
Au besoin, remplacez le coordonnateur de produits professionnels. Communiquer des informations techniques sur les
produits à l'équipe des ventes (États-Unis, Canada et Europe), aux gestionnaires d’équipements ainsi qu'au service à la
clientèle.

Exigences minimales :









Diplôme d'études collégiales, en génie industriel ou équivalent avec expérience de travail pertinente.
Être un technologue professionnel en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis
d’exercice.
Bonne connaissance des logiciels de dessin 2D / 3D (Rhino, Creo, AutoCAD)
Bonnes connaissances en industrialisation.
Compétences de planification et de gestion du temps extrêmement bien organisées, capacité à penser stratégiquement.
Expérience dans un environnement de fabrication, de préférence dans l'industrie du hockey ou des articles de sport.
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication (orale, écrite, présentation).
Expérience dans la coordination / la direction du travail d'autrui.
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Expérience avec les processus de fabrication.
Capacité de traduire des idées de façon verbales, écrites et en utilisant des outils multimédias.
Compétences éprouvées en résolution de problèmes et en négociation.
Posséder une bonne connaissance de Microsoft Office.
Excellentes aptitudes de communication en français et en anglais (écrites et verbales).
Comprendre les besoins d'un joueur de hockey en ayant joué ou en étant passionné par le hockey.
Bonnes compétences pour l'apprentissage de nouvelles machineries et l'application de nouvelles technologies aux
processus de fabrication.

Bauer Hockey Ltd. offre d'excellents avantages sociaux et un environnement stimulant. Si votre expérience rencontre nos attentes et
que vous souhaitez joindre notre équipe, veuillez soumettre votre curriculum vitae en français et en anglais (indiquant vos attentes
salariales) au fr.bauer.com/careers. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront avisées. Bauer est un employeur
souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.
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