3200, Autoroute Laval Ouest, Laval (Québec) H7T 2H6 Tél. : 514 935-1111

Directeur ou directrice, fabrication
matériaux composites

N

otre client est une société manufacturière de l’industrie aérospatiale de réputation et d’envergure
internationales. En exploitation dans la banlieue nord de Montréal depuis plus de vingt-cinq ans, il
assume un rôle de leader au sein de l’industrie et son succès est fort enviable. Désireux d’atteindre
des objectifs ambitieux d’amélioration des résultats opérationnels de son secteur fabrication de pièces en
matériaux composites et de poursuivre ses efforts en matière d’amélioration continue de ses opérations
et de ses résultats d’affaires, notre client cherche à s’adjoindre les services d’un gestionnaire compétent
et performant pour prendre en charge un de ses secteurs les plus importants.
Relevant du directeur principal de l’unité, la personne choisie aura comme principale responsabilité
de gérer les ressources de façon à maintenir une production de qualité qui respecte les délais tout en
poursuivant des initiatives de développement des processus, des temps de cycle, et de la
productivité. Pour ce faire, elle devra s’acquitter avec succès des tâches suivantes :











Assurer une planification et une gestion
rigoureuse des ressources financières,
matérielles et humaines de son unité;
Élaborer et communiquer sur une base
régulière les activités, les priorités et les
résultats aux membres de son équipe;
Assurer le déploiement des objectifs et des
indicateurs de performance appropriés;
Soutenir et favoriser une culture de
collaboration et d’échange propice à
l’émergence d’idées nouvelles et à
l’amélioration continue;
Maintenir un haut niveau d’engagement et
susciter la participation des membres de son
équipe et de tout le secteur;
Gérer la performance des membres de son
équipe et favoriser le développement et
l’amélioration des compétences et des
habiletés;










Assurer la conformité des opérations ainsi
que le respect des politiques et des
engagements envers ses clients internes;
Soutenir et accompagner les membres de
son équipe dans le développement de leurs
habiletés de gestion et de supervision;
Assurer une synergie croissante avec ses
différents partenaires et clients internes;
Participer activement aux initiatives de
réduction des coûts, d’amélioration des
délais d’exécution et de la fiabilité des
équipements;
Agir à titre d’agent de changement afin de
soutenir les différentes initiatives telles que
les projets Six Sigma, Lean Manufacturing et
l’amélioration des procédés.

Formation requise
Détenir un baccalauréat en génie, en gestion des opérations ou en gestion de projets est une
condition d’admissibilité à ce poste.

Expérience requise
Un minimum de 12 à 15 ans d’expérience dont plus de la moitié à titre de gestionnaire au sein d’une
entreprise manufacturière de classe mondiale est exigé. Le fait d’avoir œuvré au sein d’une
entreprise du secteur aéronautique ou des matériaux composites constitue un atout important.

Habiletés et connaissances requises













Professionnel accompli dans les différentes sphères de la gestion des opérations;
Leadership très développé et maintes fois démontré;
Sens de la gestion des personnes très développé, bon motivateur;
Rigueur, sens de l’analyse très développé;
Excellentes habiletés interpersonnelles;
Bon sens stratégique;
Aisance à œuvrer dans un environnement politique;
Excellente connaissance des initiatives d’amélioration de la productivité et de la qualité (Six Sigma,
Lean Manufacturing, modèle Toyota, etc.);
Très bonnes habiletés de communication;
Confiance, maturité professionnelle et émotionnelle;
Bon sens des affaires, bonne connaissance de l’environnement manufacturier professionnel et
fortement réglementé;
Excellente maîtrise de l’anglais et du français.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de recrutement est en cours.
Afin de postuler, veuillez communiquer avec :
Madame Élise Fortier, recherchiste
fortier.elise@sympatico.ca
Téléphone : 514 935-1111
Sans frais : 1-866-935-4011
www.desnoyersconseils.com

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

