
 

Lieu de travail: 
Centre de tri de Lachute 

601, chemin Félix-Touchette 

 

Principale fonction:  

Relevant du directeur d’usine, le superviseur maintenance et fiabilité supervise tout le personnel relié au 

département de la maintenance, de l’entretien et du bâtiment. Il est responsable du bon fonctionnement, 

de la fiabilité et de l’efficacité optimale des équipements roulants et de la chaîne de production.    
 

Volet Entretien: 
 Mettre en place des processus et des méthodes de travail visant l’amélioration de la fiabilité des 

installations de l’usine; 

 Analyser les défaillances récurrentes et concevoir les modifications à apporter; 

 Analyser les besoins en pièces de rechange selon le niveau de priorité, le prix et le délai de         

livraison;  

 Mettre en place et maintenir un atelier de réparation et un magasin de pièces de rechange;  

 Fournir le support technique relatif aux opérations d’entretien et de réparation de la machinerie 

roulante et stationnaire.  
 

Volet gestion de personnel: 
 Gérer le personnel sous sa supervision  selon les politiques et procédures de l’entreprise             

(Ex; suivi d’absences, discipline, évaluation de rendement, intégration, etc.); 

 Préserver un climat de travail harmonieux pour l’ensemble du personnel sous sa supervision; 

 Identifier et développer les aptitudes des employés sous sa supervision.  

 
 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
SUPERVISEUR(E) MAINTENANCE ET FIABILITÉ 

POSTE PERMANENT-TEMPS PLEIN (35 HEURES/SEMAINE)  



 

Volet Santé et Sécurité: 
 Former le personnel sous sa supervision sur l’utilisation des équipements SST applicables;  

 Faire appliquer les normes et exigences en santé et sécurité par le personnel sous sa supervision; 

 Faire les enquêtes et les analyses d’accidents et d’incidents selon la procédure établie par          

l’entreprise;  

 Faire le suivi, apporter des solutions et faire des corrections en matière de santé et sécurité;  

 Participer au comité santé et sécurité.  
 

Volet Opérationnel: 
 Participer à la définition et à la gestion des projets reliés aux investissements capitalisés ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le contremaître de production; 

 Planifier les travaux en tenant compte des contraintes opérationnelles;  

 Assurer une continuité dans les opérations en assurant une bonne communication entre les        

différentes équipes de maintenance (jour, soir et nuit).  

 

Volet Administratif: 
 Planifier l’horaire de travail du personnel sous sa supervision; 

 Approuver les heures travaillées du personnel sous sa supervision; 

 Gérer l’inventaire et commander le matériel requis tel que les outils et pièces;  

 Gérer le budget sous sa responsabilité;  

 Contrôler la gestion des pièces, des outils et des fournitures de production.  

 

Exigences et Compétences: 
 BAC ou équivalent en génie mécanique ou toute autre combinaison de formations et/ou             

d’expériences équivalentes; 

 Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un atout; 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience en gestion d’équipe de production;  

 Connaissances informatiques Excel de niveau intermédiaire; 

 Connaissance des outils d’amélioration continue tel que : Kaisen, 5S, un atout; 

 Connaissance des outils d’amélioration continue tel que tel que : Kaizen, 5S, un atout; 

 Connaissance d’un système de bons de travail et de gestion d’inventaire tel que Interal, un atout; 

 Excellente connaissance en maintenance préventive; 

 Aptitude à mobiliser une équipe de travail et à transmettre l’information. 

 
Pour postuler :  
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Sophie Bélanger, Conseillère en ressources humaines 

Courriel: sbelanger@tricentris.com 

En personne / par la poste: 651, chemin Félix-Touchette, Lachute 

Télécopieur: 450-562-7788 

Ou postulez en ligne: tricentris.com 
 
 
 


