2550 boul. Daniel-Johnson bureau 800, Laval H7T 2L1 Tél. : (514) 935-1111

Directeur(trice) de production

N

otre client est un manufacturier de pièces pour l’industrie du transport de classe mondiale. Cette
organisation opère une usine canadienne basée à Montréal, pour laquelle elle est à la recherche
d’un directeur de production, compétent, expérimenté et efficace. Cette usine compte plus de 150
employés et prévoit doubler sa production au cours des 2 ou 3 prochaines années. C’est dans ce
contexte exigeant et dans une économie encore incertaine que notre client souhaite voir augmenter ses
principaux indicateurs de productivité et de qualité et continuer à générer d’excellents résultats
financiers.
Sous la responsabilité du directeur des opérations, le directeur de production aura comme principale
responsabilité d’assurer la saine gestion des ressources humaines, matérielles, financières,
informationnelles ainsi que toutes les activités reliées à la performance globale de la production, à la
résolution de problèmes de production et l’amélioration de la productivité. La personne choisie devra
accomplir avec succès les tâches suivantes :
 Assurer l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation des orientations, des objectifs,
des stratégies et des plans d’action du
service de la production ;
 Assurer une bonne gestion des ressources
humaines, matérielles, physiques,
financières et informationnelles de son
service ;
 Encadrer, mobiliser et voir au bon
développement du personnel de l’équipe ;
 Participer à la négociation et voir à
l’application de la convention collective ;
 Planifier, organiser et coordonner l’ensemble
des activités reliées à la production des
produits commandés et en assurer les
standards de qualité ;

 Proposer, réaliser et promouvoir des plans
d’amélioration ;
 Planifier le budget de son service en terme
de dépenses, d’investissements et de
ressources humaines ;
 Développer et intégrer les indicateurs de
performance ;
 Assurer la bonne transmission
d’information entre les départements et
respecter la confidentialité des informations
de l’entreprise ;
 Veiller à ce que les opérations se déroulent
de façon sécuritaire ;
 Participer activement au comité de direction
de l’entreprise.

Formation requise
Détenir un baccalauréat en génie industriel, en génie mécanique, en gestion des opérations ou dans
une autre discipline connexe. Idéalement un amalgame de formation technique et de gestion est
requis pour exceller dans ce poste.

Expérience requise
Un minimum de 10 ans d’expérience dans un poste cadre en gestion de la production comprenant
d’importantes réalisations en matière d’optimisation de la performance manufacturière et humaine
est requis pour l’obtention de ce poste. L’expérience acquise dans le secteur de la fabrication de
pièces auprès d’un fournisseur de l’industrie du matériel de transport constitue un atout important.

Habiletés et connaissances requises
 Sens du leadership maintes fois démontré ;
 Très bonnes aptitudes à gérer, développer, guider et mobiliser une équipe ;
 Excellente maîtrise des outils et concepts liés au lean manufacturing ;
 Excellentes capacités d’analyse et très bon jugement ;
 Démontre une bonne capacité de prise de décision et une bonne dose de courage lorsqu’il est le
temps de prendre ou d’appliquer des décisions difficiles ;
 Solides habiletés en matière de génie industriel et d’amélioration de la productivité ;
 Excellentes habiletés de gestion et d’organisation;
 Très bonnes habiletés de communication, doué pour les relations interpersonnelles tout en étant
capable de bien défendre ses idées;
 Créatif, très bonnes aptitudes à résoudre des problèmes;
 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et d’une bonne dose d’entrepreneurship;
 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de recrutement est actuellement en cours.
Afin de postuler, veuillez communiquer avec :
Mélanie Gendron
Conseillère en recrutement de cadres
mgendron@desnoyersconseils.com
Téléphone : 514 935-1111
www.desnoyersconseils.com

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Notre client souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.

