Notre client est une référence en intégration de système de contrôle. Fiers collaborateurs de nombreuses
entreprises des secteurs manufacturier, agroalimentaire, aéronautique, industriel, de la métallurgie et des
centres de distribution. Leur expertise de pointe et leur force d’intégration sont reconnues et recherchées. Les
solutions logiques et fiables améliorent la performance globale et le rendement des opérations, de manière
structurée et structurante.
Notre client est en pleine croissance et recherche des candidats motivés pour combler le poste de
DIRECTEUR/DIRECTRICE DE PRODUCTION ET DE LA QUALITÉ
Relevant du Président-Directeur Général, le directeur/la directrice de production et de la qualité assumera
l’ensemble des responsabilités reliées à la coordination des projets et à la gestion du système de qualité.
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
•

•
•

•
•
•
•

Planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre les objectifs de
développement de l’entreprise;
o Optimisation des ressources,
o Optimisation des budgets,
o Optimisation opérationnelle,
Assurer l’atteinte des objectifs de projet;
o Respect des budgets alloués,
o Respect des effectifs,
Planifier et assurer le suivi des projets pour répondre aux besoins des clients; :
o Établir les priorités et optimiser les ressources disponibles,
o Gérer les non conformités et les actions correctives,
o Assurer un bon service après-vente avec l’équipe,
o Planifier et assurer la transparence,
Planifier, organiser et faire les audits afin d’assurer le respect des normes ISO;
Participer aux réunions de direction;
Participer au succès de l’entreprise
Toutes autre tâche connexe.

LE PROFIL RECHERCHÉ :
•

Aptitudes personnelles :
o Dynamique,
o Ouverture d’esprit,
o Initiative / Autonomie,
o Honnêteté et transparence,
o Leadership,
o Avoir une vision d’affaires de court à long terme,
o Être auto disciplinée à développer un service efficace,
o Expliquer son point de vue avec discernement,
o Évaluer une situation et en dégager des pistes de solution,
o Travailler en équipe,
o Savoir rallier les équipes,
o Savoir déléguer,
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•

Formation et expérience préalable :
o Maîtriser nos normes et procédures de qualité ISO
o Conception, contrôle, automatisation industriel et instrumentation (PLC, HMI), être familier avec
les technologies utilisées dans les projets
o Connaissance du marché associé au projet industriel afin d’adapter le projet aux contraintes du
marché et à l’offre des concurrents
o Gestion des RH
▪ Animation de groupe
o Certification PMP
▪ Maîtriser les techniques de gestion de projets; expression des besoins, planning, cahier
des charges, méthode Pert, Gantt, CMMI, 6 sigma et différents outils associés.

•

Technique :
o 5 années d’expérience en coordination de projets et une connaissance des technologies
utilisées pour la conception et la vente de services reliés au contrôle électrique et
l’automatisation industrielle.
o Connaissance des logiciels de dessins Autocad et E-Plan,
o Bonne connaissance des procédés de fabrication, de sécurité et d’environnement
o Maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft Office,
o Bilingue : anglais-français, tant à l’écrit qu’à l’oral,

CONDITIONS ET CADRE D’EXERCICE DU TRAVAIL
•
•
•
•
•

Environnement de travail exigeant et motivant,
Collaboration d’équipe,
Rigueur à la planification stratégique à court et long terme,
Rigueur au suivi de nos normes et procédures de qualité ISO,
Salaire et avantages sociaux compétitifs.

RÉSULTATS ATTENDUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion rigoureuse des budgets,
Maintien des normes de qualité ISO,
Amélioration des processus d’affaires,
Respect et amélioration des processus opérationnels
Respect des échéanciers,
Être à l’affut des nouveautés technologiques,
Communiquer de manière opportune avec l’équipe de l’entreprise,
Adhérer aux valeurs de l’entreprise et avoir une image conforme aux critères de qualité de l’entreprise,
Avoir une complicité de travail avec l’équipe de l’entreprise et viser constamment l’excellence,
Maintien d’un climat de travail agréable et efficace dans son service et dans toute l’organisation,

Prêt à relever le défi ? Envoyez votre CV au conseil.figura@gmail.com en mentionnant le titre du poste.

Conseil.figura@gmail.com

