
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 
sommes particulièrement reconnus pour nos systèmes de qualité supérieure, déployés dans l’ensemble de la chaîne de valeur l’industrie de la viande : du classement des carcasses aux lignes 
d’abattage, de découpe et désosse, en passant par les produits hygiéniques, les systèmes de contrôle, la logistique et l’emballage. 

 

CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENTS DE COMPÉTENCES 

 

 

Le poste 
Le titulaire du poste assistera les superviseurs de 
production dans la gestion de la formation et du 
développement de compétences de leur équipe, avec 
les outils internes tel que POKA, les grilles de 
compétences, les plans de formation et les plans 
d’intégration des nouveaux employés. 
 
Quelques responsabilités: 

- Assurer un contrôle qualité des guides et 
dépannages POKA (Respect des standards, 
partage et enregistrement au bon endroit, 
nomenclature respectée, éliminer doublons 
et assurer que la traduction soit faite lorsque 
nécessaire). 

- Accompagner les employés sélectionnés à 
réaliser leurs guides et dépannage dans 
POKA 

- Développer le volet -Gestion des 
compétences, dans POKA 

- Distribuer les IPads aux nouveaux employés 
et assurer le suivi de la gestion des IPads en 
cas de départ ou changements au niveau 
des employés. 

- Préparer et participer à l’intégration des 
nouveaux employés et au contenu du plan 
d’intégration, en collaboration avec la 
conseillère RH – Attraction de talents 

- Assurer un suivi et aider à la réalisation des 
plans de formation internes pour l’usine 

- Assurer la mise à jour et l’utilisation des 
grilles de compétences d’usine 

- Participer à différents mandats visant 
l’atteinte des objectifs annuels du 
département des ressources humaines 

- Participer à l’élaboration, à la mise en place 
et à l’amélioration de politiques et d’outils en 
ce qui a trait à la dotation 

Expériences et compétences: 

- DEC ou BAC dans un domaine pertinent 
(ressources humaines, ingénierie, 
administration ou enseignement) 

- Détenir une formation de formateurs pour 
des adultes en milieu de travail (andragogie) 

- Trois à cinq années d’expérience en 
formation et développement des 
compétences  

- Connaissance du milieu manufacturier  
- Connaissance des procédés de fabrication 

en usine (atout) 
 
Vous êtes… 
Un employé qui a une ouverture d’esprit, qui est 
dynamique et qui est orienté vers les résultats? 
Vous êtes également soucieux de l’éthique, vous 
aimez travailler en équipe et vous êtes capable de 
vous adapter. 
 
Alors cet emploi est fait pour vous!  
 
Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 
- Des horaires variables,  
- Plusieurs possibilités d’avancement, 
- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 
- Des formations à l’interne, 
- Des possibilités de voyager, 
- Et encore bien plus…  
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Pour postuler… 
Cela vous ressemble, alors n’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum 
vitae: ca.job@frontmatec.com 

Soyez certain que nous traiterons votre candidature 
avec respect et confidentialité. 


