Groupe Industries Fournier est une équipe spécialisée œuvrant dans les marchés du traitement de l’eau, de l’industrie
minière, des alumineries, des réfections hydroélectriques et de l’industrie lourde. Groupe Fournier est un manufacturier
reconnu pour sa qualité qui développe et commercialise des solutions intégrées et des produits performants à valeur
ajoutée répondant aux besoins opérationnels et aux projets en développement de sa clientèle de renom.
Groupe Industries Fournier emploie plus de 400 employés et est à la recherche d’un coéquipier pour agir à titre de :

TECHNOLOGUE RESPONSABLE DE LA SOUS-TRAITANCE
Par votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre proactivité, vous pilotez les activités sous-traitées auprès des
prestataires externes. Vous avez le mandat de planifier, organiser et coordonner les activités de sous-traitance (soustraitance de fabrication de produit et de service) pour Les Industries Fournier inc.
Rôle et responsabilités


En étroite collaboration avec les gestionnaires de projet ou de produit et la planification de production manufacturière,
coordonner et faire le suivi de l'ensemble des activités liées à la sous-traitance, incluant les appels d’offres, le choix du
sous-traitant, les demandes de changement et le suivi des requis;



Rechercher et sélectionner les sous-traitants selon les requis du projet et/ou du produit;



Procéder à la préqualification des sous-traitants selon leur spécialité;



S’assurer que tous les paramètres de la commande sont conformes à la soumission;



Planifier et coordonner la fabrication en sous-traitance de l’appel d’offres à la livraison;



Réaliser toute la logistique liée aux transports des projets/produits en sous-traitance;



Réaliser un suivi régulier en lien avec les sous-traitants (échéancier, qualité, spécifications techniques, gestion des
coûts);



Entretenir des relations et communiquer de manière efficace et régulière avec les parties prenantes impliquées dans le
projet en sous-traitance pour assurer un suivi constant;



Agir en tant que pivot entre la gestion de projet, développement de produit, la planification, la production, la qualité et
les sous-traitants, pour les activités liées à la sous-traitance;



Se mobiliser chez les sous-traitants, lorsque requis, pour assurer des suivis d’avancement et de contrôle qualité;



Maintenir à jour toutes les informations des sous-traitants et fournisseurs dans la base de données (Qualifications,
spécialités, évaluations, liste de prix, etc.);



Assumer les fonctions administratives reliées aux activités d'achat/service en sous-traitance;



Exécuter toute autre responsabilité ou toute autre tâche qui peut lui être confiée de temps à autre par son supérieur
immédiat.

Profil recherché :


Individu motivé, autonome avec désir d'une implication poussée pour le développement de produit ou mener à bien
des projets;



Individu orienté résultats possédant un bon esprit d'équipe et sens de l'organisation;



Excellentes habiletés de communication et à entretenir de bonnes relations interpersonnelles;



Excellente gestion des priorités, gestion du stress, aptitude à négocier et bon sens de l’organisation;



Capacité d'adaptation élevée, compétences techniques dans la résolution de problèmes;



Capacité d'effectuer des déplacements pour rencontrer sous-traitant ou fournisseur.

Compétences recherchées :


DEC en génie mécanique, gestion des opérations ou toute autre formation pertinente;



3-5 ans d’expérience dans un poste similaire ou expérience pertinente;



Bonnes connaissances de MS Project et de la suite Office;



Expérience en milieu manufacturier (Préparation des métaux, usinage, soudage, peinture);



Expérience en gestion de projets (un atout);



Anglais fonctionnel.

Lieu de travail : À notre siège social de Thetford Mines. Vous êtes également disposé à vous déplacer, lorsque requis chez
les sous-traitants et dans nos usines manufacturières.
Tout candidat doit être membre en règle de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et détenir son permis
d’exercice valide pour l’année en cours. Si vous souhaitez travailler dans un environnement des plus stimulants, et si vous
correspondez à ce profil, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae chez :
Les Industries Fournier Inc.
Département des ressources humaines
3787, boul. Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6H 2B5

Par télécopieur : 418-423-7366
Par courriel : rh@fournierindustries.com
Visitez notre site internet au
www.fournierindustries.com

