
 

 

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. 

.  

RESPONSABILITÉS 

 
- Suggérer des outils, machines, matériel ou 

méthodes de travail, afin d’améliorer la 
productivité globale de l’entreprise et de 
contribuer à l’amélioration continue. 

- Participer au choix des nouveaux outils de 
travail et/ou à la conception de ceux-ci, le 
cas échéant. 

- Mise en place et suivi d’indicateurs de 
performance, en autre en ce qui a trait aux 
coûts de fabrication et aux délais de 
production. 

- Valider le circuit des dossiers de production 
(codes de couleurs présents sur les plans) 
afin d’assurer que le processus de 
fabrication est optimisé et que les pièces 
sont produites au meilleur coût. 

- Faire le lien entre la production, le dessin et 
la planification afin de suggérer, planifier et 
le suivre les changements à effectuer. 

- Assurer le maintien de la standardisation 
des procédés de production au sein de 
l’usine et dans les différents documents 
pertinents (guides de formation, Poka, 
procédures standards de travail, etc.) 

- Fournir  à la direction les données 
nécessaires afin que ceux-ci puissent 
mesurer l’efficacité des nouvelles méthodes 
suggérées. 

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES: 
 

 Anglais intermédiaire 
 Posséder une formation en génie industriel 

ou autre formation pertinente  

 3-5 ans d’expérience pertinente en milieu 
manufacturier 

 Posséder une expérience en LEAN 
manufacturing  

 Posséder une certification Green belt ou 

autre certification similaire pertinente. 

 Possède un bon esprit d’analyse et de 

synthèse 

 S’adapte et anticipe les contraintes tout en 

faisant preuve d’un bon relationnel. 

 Avoir de bonnes aptitudes de 

communication, un bon esprit d’analyse et 

faire preuve d’ouverture d’esprit 

 Maîtriser la suite Office (Word, Excell, Power 

Point) 

 Lecture de plans 

 Connaissance et application des outils 

d’amélioration continue 

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. 

Responsable des méthodes 
  

Date: 9 mars 2018 

Horaire: jour, horaire variable 

Nombre de poste: 1    
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