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TECHNICIEN MISE EN 

PRODUCTION  
 

Le poste 

Le titulaire du poste est responsable de la mise en 

production des items à fabriquer et à approvisionner. 

Il assure de la validation des structures de produits à 

la sortie de l’ingénierie, prépare les gammes de 

fabrication et voit à l’organisation des dossiers de 

production. Également, il être appelé à faire la 

création d’articles et le maintien des paramètres de 

produits dans le système informatique 

 

Responsabilités 

 Valider la nomenclature et la structure des 

items relâchés par l’ingénierie 

 Préparer les gammes de production selon les 

plans de fabrication et la réalité du plancher 

de production et des approvisionnements 

 Créer et maintenir les gammes d’opérations 

dans les systèmes de gestion 

 

 

 

 

 Collaborer avec les départements 

d’ingénierie, de R&D, de production et les 

chargés projets pour les demandes de 

modifications et changements 

 Créer les nouveaux articles dans le système 

informatique en utilisant la nomenclature 

standard et assurer la rigueur entourant le 

paramétrage 

 

Les requis pour le poste :  

 Posséder un AEC, DEC en génie industriel, 

mécanique ou dans un domaine pertinent 

et/ou toutes autres expériences pertinentes 

 1 à 3 ans d’expérience pertinente 

 Minutie 

 Sens de l’analyse et de la logique 

 Sens de l’organisation 

 Lecture de plans  

 Compréhension des opérations 

manufacturières (Bill de matériel (BOM), 

routes, nomenclarure, etc.) 

 Maîtriser la suite Office (Excel et Word) 

 Connaître globalement le processus 

d’ingénierie et de fabrication  
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 Notion de base dans Autocad / Inventor / 

Voûte 

 Avoir travaillé avec un Progiciel de gestion 

intégré (ERP) (AX un atout) 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

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…  

 
 

Pour postuler… 

Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à nous 

contacter ou à nous faire parvenir votre curriculum 

vitae au  ca.job@frontmatec.com . Il nous fera 

alors plaisir d’étudier votre candidature. 
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