Coordonnateur production
Horaire de travail : 40 heures par semaine- (3 postes de disponibles)
Jour : 6h00 à 14h30
Soir : 14h00 à 23h30
Nuit : 22h00 à 6h30
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du Superviseur de production, le Coordonnateur de production est appelé à accomplir diverses tâches
quant à la gestion quotidienne de ; commande de broche, collecte d’information, rapports de production, audits CSP et
suivis avec les autres départements.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Coordonner le travail des relèves sur son équipe quant aux remplacements et changements à faire selon les
priorités du service de la planification et remplacements à prioriser;
• Faire la prise d’informations importantes pour le démarrage de son quart de travail ainsi que les arrêts machine,
les changements à venir, les bris et les absences;
• Effectuer des suivis avec les départements satellites tel que la qualité, l’outillage et l’entretien en lien avec les
arrêts machines et la qualité du produit;
• Participer activement aux projets d’amélioration continue (5S, SMED etc.);
• Participer à la planification des activités de la main-d’œuvre
• Valider la préparation des changements machines;
• Assurer que les bonnes méthodes de travail sont respectées;
• Assurer la coordination des nettoyages et programmes de maintenance préventive
• Identifier les situations anormales et en faire rapport au superviseur et/ou autres travailleurs concernés.
EXIGENCES
• Diplôme d’études secondaires
• Expérience dans le département de la Forge à froid (un atout)
• Au minimum de 3 ans d’expérience en milieu de travail dans un domaine manufacturier
• DEC en génie mécanique, génie industriel, autre domaine connexe (un atout)
QUALIFICATIONS REQUISES
• Excellent communicateur
• Bon sens de l’organisation Joueur d’équipe
• Volonté d’apprendre
NOTRE OFFRE
• Rémunération concurrentielle
• Couverture d’assurances collective complète (médical, dentaire, vie, invalidité, etc) payée à 90%
• 13 congés fériés par année
• Régime de retraite avec cotisation de l’employeur
• Programme d’aide aux employés
• Environnement de travail stimulant
• Bornes pour véhicules électroniques disponibles gratuitement
• Situé sur la Rive-Sud de Montréal, tout près de l’autoroute 10 et de la 132. Évitez- le trafic et les cônes oranges!
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante : emploi@infasco.com
INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que seules les
candidatures retenues seront contactées.
Service des ressources humaines

