CHEF DE LIGNE TECHNIQUE
Le poste



Effectuer les mini-intégrations des items avec les

Le titulaire du poste est responsable de la vue d’ensemble

dessinateurs sur les lignes des projets, expliquer

du projet afin d’assurer la réalisation de la ligne tout en

les corrections mineures et aviser les

s’assurant de respecter les échéanciers prévus et la

responsables de cellules dans les cas de conflits

qualité. Il agit aussi à titre de spécialiste quant à la voûte

majeurs


mini-intégrations, tant en ce qui a trait aux

Responsabilités




élévations qu’aux cellules de dessin

Obtenir, des élévations, l’ensemble des

(standardisation, délais, suivi des processus,

informations nécessaires à la réalisation des

etc.)

dessins de détails.


Soulever les problématiques rencontrées lors des



Répondre aux chefs d’équipe de l’usine quant

Répondre aux questions techniques ainsi que

aux questionnements et problématiques liées à

participer à l`intégration des nouveaux employés

l’intégration des lignes dont il a été responsable

du département d’élévation et dessin de détails

et de s`assurer de l`uniformité des standards si

pour le volet voûte

les cas de déficience au besoin en informer le

Souligner les problématiques et les pistes

contremaître aux dessins si l`uniformité des

d`amélioration à son superviseur

standards


Agir à titre de référence et de gardien en ce qui a



Participer au (Kick off meeting)



Communiquer et distribuer, à chaque

trait à la voûte, maintenir l`ordre de la structure et

responsable de cellule, la charge de travail, les

s`assurer de donner la formation et le support

spécifications clients ainsi que les délais de

nécessaire aux usagers



réalisation et ce, pour les projets dont il est



Validation du travail fait dans la voûte

responsable



Faire le lien avec le soutien informatique pour

En cours de projets, informer les responsables

l`amélioration et la résolution de problème de la

de cellule de changements (spécifications, délais,

voûte

priorité, quantité, etc.)


Créer et émettre des articles dans le logiciel AX



Effectuer les dessins d’items et d`élévation au
besoin

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.

Les requis pour le poste :


DEP en dessin industriel, DEC en génie
mécanique ou toute autre expérience pertinente



Posséder 3 à 5 ans d’expérience (stage inclus)



Posséder de l`expérience de travail avec la voute



Maîtriser Autocad (2D), Inventor, Factory Design
et Vault



Maîtriser le logiciel AX (Création et émission
d’article)



Connaissance des normes sanitaires et de
sécurité dans les abattoirs



Connaissance des équipements



Posséder des aptitudes en formation



Anglais avancé (tant à l`oral qu`a l`écrit)

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.

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.

