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DIRECTEUR INGÉNIERIE ET ENTRETIEN
CE QU'ON RECHERCHE? UNE PERSONNE QUI A DU LEADERSHIP, DE
L’AUTONOMIE ET UN EXCELLENT SENS DE L’ORGANISATION!
Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante, entouré par des experts dans le domaine de l’ingénierie et
l’entretien?
Vous aimeriez gérer une équipe diversifiée et motivée? Joignez-vous à nous!
Sous l’autorité de la directrice de l’usine, le titulaire du poste dirige une équipe multidisciplinaire afin d'assurer le
meilleur positionnement de notre organisation en termes de technologie, d'efficacité et de santé et sécurité. Son
sens politique aiguisé lui permet de négocier au mieux et de naviguer avec aisance dans un environnement
syndiqué. Ce poste est basé à Acton Vale.

CE QU'ON OFFRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités sociales et sportives
Assurance collective
Régime de retraite avec contribution de l'employeur
Formation continue
Programme d‘aide aux employés
Programme de reconnaissance
Trois semaines de vacances après un an
13 jours de congés fériés
Entreprise en santé
Membre de la communauté Entreprise en santé.

Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 1954
dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers.
 Qui compte plus de 400 employés expérimentés et dévoués, ce qui en fait le plus important manufacturier
de tapis au Canada.
 Qui pratique des politiques axées sur le bien-être de ses employés telles que la mobilisation, la
reconnaissance, la diversité, la santé et le mieux-être en milieu de travail.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler et évaluer les activités et les opérations du département d'ingénierie et d'entretien
Évaluer, améliorer et optimiser les équipements de fabrication et de distribution
Participer à l’élaboration du budget et des objectifs stratégiques du département
Élaborer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des directives pour l'exécution des travaux
d'ingénierie et d’entretien
Attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service
Résoudre les problèmes liés au travail, rédiger et soumettre des rapports d'étapes en conséquence
Coordonner les activités avec les autres départements
Appliquer les règles et les procédures de sécurité
Superviser la coordonnatrice responsable des achats
Établir et maintenir une bonne gestion de nos niveaux d’inventaire de pièces nécessaires à l'entretien de
nos équipements (gestion du magasin)
Participer à l’élaboration et à la mise à jour de notre politique environnementale et veiller à ce que les
buts et objectifs fixés soient atteints selon les délais prescrits
Informer la direction, par le biais de rapports périodiques, de l’évolution de la situation environnementale

QUALIFICATIONS / EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat en génie mécanique
Posséder une vaste expérience dans le domaine du génie, y compris une expérience de supervision en
milieu syndiqué
Être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec
Avoir une expérience en gestion de budgets et projets
Maîtrise du français et de l'anglais indispensable
Avoir des aptitudes en résolution de problèmes
Posséder des compétences en gestion de personnel et en communication
Avoir du leadership, de l'autonomie, un excellent sens de l'organisation et du dynamisme
Avoir le sens de la communication mobilisatrice

*Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
Beaulieu Canada Service des ressources humaines
335 rue Roxton, Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Courriel : rh@beaulieucanada.ca

