
 

 

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’emba llage. 

.  

Le poste 

Le responsable méthodes a pour objectifs de prendre 

des projets en charges qui auront un impact sur la 

réduction des coûts de production et l’optimisation de 

la productivité, tout en gardant la santé et sécurité en 

tête. Pour cela, le technicien de méthodes mènera 

des activités pour trouver les sources de gaspillages. 

Il aura à représenter la production lors de 

changements dans nos processus, en lien avec le 

logiciel ERP (AX) et s’impliquer pour revoir différentes 

stratégies. 

 
Quelques responsabilités: 

 Agir à titre de chargé de projet pour 

l’implantation de projet dans l’usine et 

l’entrepôt 

 Mettre en place et suivre des indicateurs de 

performance, entre autre en ce qui a trait aux 

coûts de fabrication et aux délais de 

production 

 Optimiser les processus et façon de faire en 

lien avec l’utilisation du logiciel ERP (AX) et 

de concert avec les intervenants des 

différents départements concernés 

 Fournir à la direction les données 

nécessaires afin que ceux-ci puissent 

mesurer l’efficacité des nouvelles méthodes 

suggérées 

 Faire de la veille au niveau des outils de 

travail et/ou des processus de fabrication 

 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 

 Assurer la gestion de projets d’amélioration 

d'équipement ou de gabarit pour 

l'assemblage des produits 

 Faire le lien entre la production, le dessin, la 

planification et le conseiller SST afin de 

suggérer, planifier et 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.) 

 Élaborer et effectuer des études et des 

évaluations du travail (méthodes, 

procédures, tâches, temps de production, 

etc.) et autres études; 

Expériences et compétences: 

 Posséder une formation en génie industriel 
ou autre formation pertinente 

 5 à 10 ans d’expérience pertinente en milieu 
manufacturier 

 Posséder une expérience en LEAN 
manufacturing 

 Maitrise d’un logiciel de gestion intégré 
(ERP) 

 Autonome 
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 Sens de l’organisation 

 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, 

 Bon esprit d’analyse et faire preuve 
d’ouverture d’esprit 

 Maîtriser la suite Office (Word, Excel, Power 
Point) 

 Lecture de plans 

 Connaissance et application des outils 
d’amélioration continue 

 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, 

- Un programme de télémédecine,  

- 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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