Technicien(ne) en génie industriel
Sinopé Technologies est une entreprise axée sur l’innovation, la créativité et la performance
comptant à son actif plus de 50 produits intelligents conçus pour le marché nord-américain.
Ses trois volets d’activité reposent sur la création d’appareils pour des entreprises de renom
en Amérique du Nord (OEM); la mise en place de produits et de solutions de gestion pour
les fournisseurs d’électricité; ainsi que la conception d’appareils de marque Sinopé destinés
au grand public.
Établie sur la rive sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Sinopé Technologies se
démarque par son imposant portefeuille de produits et de solutions connectées, son fort
potentiel d’expansion et l’expertise pointue de ses équipes en place.
Description du poste
Le titulaire du poste participe activement à la planification et à l’organisation de l’ensemble
des activités de production, le tout en conformité avec la philosophie de la compagnie. Il
voit à la mise en œuvre du plan de production, de manière optimale, tout en respectant les
objectifs visés et les exigences (ressources, échéanciers, coût, qualité etc.). Lorsque
nécessaire, Il établit les actions correctives en fonction des anomalies soulignées par son
responsable et lui transmet les priorités d’actions.
Sommaire des responsabilités
Mise en œuvre du plan de production et suivi plancher










Assurer une mise en œuvre du plan de production des nouveaux produits;
Collaborer avec les employés et les méthodes de travail afin de s’assurer de la mise en
place, du maintien ainsi que l’amélioration;
Vérifier l’organisation et l’état de fonctionnement des équipements avant le début des
opérations;
Voir à l’atteinte des objectifs de performance journaliers;
Aviser le coordonnateur à la planification de tout retard réel ou éventuel dans la
cédule de production afin de mettre en place les mesures correctives appropriées;
Assurer une production constante et une flexibilité de la main-d’œuvre optimale;
Voir à la juste utilisation des stocks et à diminuer les taux de rejet;
Assurer l’organisation optimale de l’air de production (organisation, rangement,
agencement, propreté);
Voir à garantir une qualité constante d’une production à une autre.

Gestion de personnel


Attribuer à chaque employé de production des tâches spécifiques;






En collaboration avec le responsable, procéder aux évaluations périodiques des
employés des différentes lignes de production sous sa responsabilité;
Effectuer la gestion de son personnel afin d'assurer une utilisation efficace des
ressources;
Assurer la bonne formation des employés;
Maintenir un bon climat de travail, un environnement et des pratiques de travail
sécuritaires.

Communication





Demeurer la personne-ressource entre les autres départements et son équipe;
Effectuer des rencontres périodiques afin de faire circuler les informations;
Participer aux réunions à l’interne, lorsque requis par la direction;
Consulter au besoin les autres coordonnateurs pour optimiser la production des
projets.

Exigences



DEC ou AEC en gestion industrielle;
Expérience dans un milieu manufacturier d’appareil électronique (atout).

Compétences recherchées











Avoir un leadership positif, capable d’influencer, mobiliser et guider les différents
intervenants, et de faire adopter des comportements en lien avec la philosophie et
la culture de l’entreprise;
Savoir planifier, organiser, diriger et mobiliser une équipe vers l’atteinte des
résultats attendus;
Gérer son temps efficacement;
Être orienté vers les résultats et être doué pour la communication interpersonnelle;
Faire preuve d’autonomie et de créativité;
Personne ayant un sens des responsabilités et visant la qualité et la rigueur dans
l’exécution de son travail;
Faire preuve d’autonomie, de bon jugement, de discrétion et d’un souci du respect
de la confidentialité dans l’exécution de ses fonctions en tout temps;
Personne dotée d’une pensée organisée et structurée et ayant de bonnes capacités
d’analyse et de synthèse;
Être capable de traiter des opérations pressantes qui requièrent une bonne gestion
du stress, un sens de l’urgence et gestion des priorités.

Avantages
Sinopé Technologies est composée d’une équipe jeune et dynamique qui évolue dans un
environnement de travail stimulant et humain. Près de tous les services et accessible par la
route ou en transport en commun, l’entreprise est située au cœur de la Montérégie et à
proximité de sites de plein air et de randonnée.












Programme de mise en forme subventionné : deux midis par semaine, un entraîneur
privé donne des cours de cardio et d’endurance physique sur les lieux de
l’entreprise;
Qualité de vie : environnement de travail sain et stimulant axé sur la conciliation
travail-famille et le bien-être des employés;
Club social : activités variées organisées tous les mois;
Équipe jeune et dynamique, environnement amical;
Assurances collectives;
Programme de participation de l’employeur au Régime enregistré d’épargne-retraite
(REER);
Formation et développement professionnel;
Rabais employé;
Stationnement gratuit.

Date d’entrée en poste : dès que possible

