
 

 

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. 

.  

Le poste 

Le titulaire du poste est responsable de la conformité 

des données d’ingénierie et du suivi des éléments 

d’ingénierie à fabriquer et à approvisionner avant leur 

mise en production. Il s’assure de la validité des 

données d’ingénierie des systèmes ERP, de voûtage 

des plans et des programmes PLC.  

 

Il s’assure également de la validation des structures 

des éléments d’ingénierie, s’assure que tous les 

éléments requis pour la mise en production sont 

présents et conformes. Il est impliqué dans la création 

d’articles et au maintien des paramètres de produits 

dans les différents systèmes utilisés par le groupe 

ingénierie.  

 

Enfin, il être appelé à participer à la planification des 

différentes phases d’essais durant le cycle de 

fabrication ainsi qu’aux ressources techniques 

nécessaires s’y rattachant. 

 

Quelques responsabilités: 

 Valider la nomenclature et la structure des 
dessins et items relâchés par l’ingénierie 

 Coordonner les demandes d’ingénieries 
mécaniques et électriques provenant de la 
production. (Ordres de fabrication) 

 Coordonner les ressources matérielles 
technologiques et humaines nécessaires à 
l’ordre de fabrication 

 Analyser et valider la séquence de mise en 
production proposée, les besoins MRP et les 
ordres de fabrications des éléments 
d’ingénierie 

 Valider que la séquences proposée (MRP) 
pour les tâches d’ingénierie en production 
est réalisable et bien coordonnée avec les 
contraintes des équipes projets et ingénierie. 

 Participer à l’analyse de la sous-traitance 
des éléments technologiques nécessaires 
selon les besoins et la capacité disponible. 

 Travailler en collaboration avec les chargés 
de projets internes au maintien de la 
planification des membres du groupe. 

 Valider les requis avec la chaine 
d’approvisionnement et s’assurer de leur 
mise à jour dans le système ERP 

 Effectuer les communications aux différents 
intervenants impliqués 

 Participer à la création des nouveaux articles 
dans les systèmes informatiques (ERP, 
Voutes) en utilisant la nomenclature 
standard et assurer la rigueur entourant le 
paramétrage 

 Saisir les données (ingénierie) au système 
afin de le paramétrer 

 Suivre les diverses anomalies identifiées et 
participer à leurs résolutions 

 Collaborer avec les départements de 
planification, des achats, de production et 
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les chargés projets pour les demandes de 
modifications et de changements 

 Collabore avec les départements de 
l’organisation afin de livrer en temps promis 
les projets et commande client 

 . 

 

Expériences et compétences: 

 Posséder un DEC en génie électrique, 

mécanique ou dans un domaine pertinent 

et/ou toutes autres expériences pertinentes 

 2 à 4 ans d’expérience pertinente 

 Maîtriser la Suite Office et connaissance 

des systèmes de gestion intégrés (ERP)  

 Compréhension des opérations 

manufacturières (Bill de matériel (BOM), 

routes, nomenclature, etc.) 

 Connaître globalement le processus 

d’ingénierie et de fabrication (MRP) 

 Notion de base avec Autocad / Inventor / 

Autocad vault  

 Être en mesure d’analyser une grande 

quantité d’Information afin de tirer des 

conclusions et prendre des décisions 

éclairées 

 Sens de l’analyse et de la logique 

 Sens de l’organisation et des 

responsabilités 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

 

 

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 gratuite, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 

 

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. 

Par-dessus tout, ne venez pas seulement travailler, 
mais venez changer votre vie!  
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