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Spécialiste en procédés
Pour nous permettre d’augmenter notre vitesse de croisière, Beaulieu Canada recherche une personne qui a plein de nouvelles idées
et de connaissances techniques, et qui fait preuve de motivation. En période de croissance et de pénurie de main d’œuvre, les projets
d’amélioration ne manquent pas ici. Pour compléter notre équipe, nous aimerions pouvoir mettre à profit les talents d’un passionné
structuré qui aime travailler avec les gens pour combler un poste à temps plein en tant que spécialiste en procédés. Cet emploi est
basé à notre usine située à Acton Vale.
Le titulaire du poste relève de la directrice d’usine pour supporter le développement des opérations dans leurs défis liés à la mesure
et la maîtrise des procédés, à l’intégration de systèmes, à l’automatisation et à l’intégration productive de la santé-sécurité. Sa
collaboration rapprochée avec les opérations contribue à améliorer l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Beaulieu Canada c’est une entreprise :
 Manufacturière canadienne et fièrement québécoise située à Acton Vale, se spécialisant depuis 65 ans 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 : mobilisation, reconnaissance, diversité, santé et mieux
être en milieu de travail.
 Qui fait preuve de responsabilité sociale de même que d’un engagement envers le développement durable.
Nous offrons de nombreux avantages sociaux :
 Assurances collectives;
 Cotisation à un régime de pension;
 Programme d’aide aux employés (PAE);
 Programme de recommandation;
 15 jours de vacances payées après 1 an de service;
 13 jours de congés fériés
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 PROCÉDÉS : Clarifier, documenter les éléments machines liés à la performance opérationnelle et sécuritaire afin d’aider les
opérations dans leurs défis liés à la mesure et la maîtrise des procédés, à l’intégration de plusieurs nouveaux employés. Soutenir
l’implantation et le maintien de POKA;


FORMATION : Participer à l’élaboration des formations et les diffuser aux différents intervenants opérateurs/gestionnaires;



MESURE : Programmer/développer les tableaux de bord de production et les moyens techniques pour arriver à mieux se mesurer;



CONCEPTION : Procéder aux analyses des événements de production ou de santé-sécurité et concevoir des méthodes-systèmes
pour optimiser les situations;



INNOVATION : Procéder à l’analyse et la gestion des projets d’innovation avec l’équipe de l’ingénierie/maintenance;



SANTÉ-SÉCURITÉ : Supporter la démarche en santé-sécurité, incluant l’analyse de risque et la création de solutions innovantes
productives;
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SYSTÈME : Assurer l’intégration des systèmes RFID, SCADA et AS400, gérer les projets reliés aux opérations d’usine/distribution
et migration des interfaces avec l’informatique.



Effectuer toutes autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS / EXIGENCES
 Détenir un BACC en production automatisée, en génie industriel ou un diplôme équivalent;
 1-2 ans d’expérience en milieu industriel;


Bonne connaissance des logiciels de la suite Office;






Solide logique électrique et mécanique;
Capacité à communiquer;
Le bilinguisme est un atout;
Approche axée sur le travail d’équipe;
*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
Télécopieur : 450-546-5031

