
 

 

   

Chef amélioration continue 
 

Sous la supervision du directeur de production, le ou la chef amélioration continue effectue la 
gestion des projets et des ressources de l’équipe d’amélioration continue. 

  

Responsabilités du poste: 

• Assurer un suivi sur les différents projets d’amélioration aux opérations (de la forge à 
l’expédition) en collaboration avec les services de la maintenance et le bureau technique 
lorsque requis. 

• Coordonner et soutenir l’implantation des solutions identifiées ainsi que la mise en place de 
procédures et instructions de travail lié aux changements. 

• Accompagner les équipes dans la gestion du changement pouvant être engendré par la mise 
en place de solutions identifiées. 

• Cartographier les processus opérationnels et identifier les systèmes (logiciel) utilisés ainsi 
que leur fonctionnalité. 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents services pour amener vers une vision 
globale des projets et initiatives d’amélioration.  

• Assurer une priorisation adéquate des projets d’amélioration (ex : santé et sécurité, 
productivité, etc.) en collaboration avec les services impliqués (Maintenance, bureau 
technique, etc.). 

• Permettre un arrimage entre les besoins en santé et sécurité et les projets d’amélioration. 

• Contribuer à la culture santé et sécurité en assurant une présence dans les opérations, en 
participant à l’identification d’améliorations et de solutions potentielles. 

• Gérer l’équipe d’amélioration continue en s’assurant du respect des politiques et des 
standards de l’organisation en matière de santé et sécurité au travail, de qualité et de 
productivité; 
 

Exigences : 

• Détenir un baccalauréat en génie industriel ou dans une discipline connexe ; 

• Au minimum 5 ans d'expérience principalement gestion de projets 

• Excellentes connaissances des principes Lean manufacturing (Kaizen, SMED etc) 

• Capacité de mener plusieurs dossiers simultanément;  

• Capacité à établir des relations interpersonnelles; 

• Bilinguisme anglais-français (atout); 
 
 
Cet emploi vous intéresse ? Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à jour par courriel à 
l’adresse suivante : vfournier@infasco.com  
 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 
d'alléger le texte 
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