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

Directeur de la maintenance

N

otre client est une entreprise mondialement reconnue. Elle œuvre sur plusieurs continents et est
très présente sur le marché nord-américain et canadien et compte plus de 22 000 employés dans
une trentaine de pays. Notre client possède plusieurs installations au Québec et est une des plus
importante entreprise dans le commerce du grain. Afin de poursuivre sa croissance rapide dans
l’industrie du commerce et de la distribution des grains dans l’est du Canada et maintenir la performance
de ses installations, notre client désire s’adjoindre les services d’un gestionnaire de la maintenance de
ses bâtiments et de ses équipements.

Sous la responsabilité du directeur du terminal de Québec, la personne choisie sera en charge de mettre
en place un programme d’entretien préventif, gérer l’ensemble des ressources techniques et financières,
de planifier et déployer les projets d’entretien et de capitalisation ainsi que gérer les équipes mécanique
et électrique. Afin d’assurer un succès dans cette fonction, la personne devra s’acquitter des tâches
suivantes :










Développer une culture de l’entretien préventif et
mettre en place un programme d’entretien
préventif;
Impliquer et motiver l’ensemble du personnel de
la maintenance ;
Agir à titre de leader et d’agent de changement ;
Assurer la bonne gestion des activités d’entretien
correctif des bâtiments et des équipements
mécaniques et électriques en déterminant les
activités prioritaires ;
Établir et gérer le budget de la maintenance tout
en respectant les échéances et les objectifs de
rendement ;
Collaborer avec les gestionnaires de l’ingénierie,
contrôle qualité et opérations pour la résolution
de problème relié à la maintenance des
équipements ;










Veiller à la supervision et au développement des
membres de son équipe ;
Promouvoir un environnement sans accident tout
en maintenant une gestion efficace des activités
quotidiennes de maintenance ;
Communiquer clairement les objectifs, s’assurer
d’une collaboration étroite avec les autres
intervenants et départements ;
Assurer la gestion des contrats de sous-traitance
incluant la planification, la négociation de
contrats, le suivi et l’approbation des travaux ;
Planifier, développer et implanter de nouvelles
méthodes et procédures afin d’améliorer les
opérations, minimiser les coûts et d’améliorer
constamment la sécurité et la qualité;

Formation requise
Détenir un diplôme collégial en génie mécanique ou dans une autre discipline technique pertinente.
Le fait de détenir un cumul de formation en technique et en gestion ou un baccalauréat en génie
mécanique sera considéré comme un atout important.

Expérience requise
Un minimum de 7 à 10 ans d’expérience en gestion de la maintenance préférablement au sein d’une
entreprise comprenant des équipements mécaniques lourds et dans un environnement syndiqué.

Habiletés et connaissances requises









Bon sens du leadership, bon meneur d’hommes ;
Excellentes connaissances mécaniques et électriques ;
Bonnes habiletés de gestion des ressources humaines, matérielles et financières ;
Sens de l’initiative, orienté vers les résultats ;
Habiletés interpersonnelles développées ;
Flexibilité, maturité et sens politique ;
Excellentes habiletés à s’adapter rapidement à tous types de changements et d’imprévus ;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de recrutement est actuellement en cours.
Afin de postuler, veuillez communiquer avec :
Guillaume Desnoyers, M.Sc. CRHA
Associé principal
gdesnoyers@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.

