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Technicien de procédé d’enduction et environnement
Beaulieu Canada est à la recherche d’une personne responsable ayant une attitude gagnante et passionnée pour partager son temps
entre la gestion et l’amélioration de la salle de mélange du latex et la coordination et le suivi des projets en environnement. Il évalue,
corrige et participe aux activités liées à la salle de mélange et supervise un technicien. De plus, il met en place et assure le suivi des
différents éléments de conformité à la loi et à la norme ISO-14000 dans le cadre des opérations quotidiennes liées à l'environnement.
Ce poste de technicien de procédé d’enduction et environnement est situé à notre usine d’Acton Vale.
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 après 1 mois;
 Cotisation à un régime de pension;
 Programme d’aide aux employés (PAE);
 Programme de recommandation variant entre 350 $ et 1,000 $;
 15 jours de vacances payées après 1 an de service;
 13 jours de congés fériés

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer et s’assurer de la qualité du produit pour le procédé continu de l’enduction selon les besoins
Veiller au respect et à l’optimisation du prix de revient du latex (utilisation de fichiers excel)
Superviser et soutenir la fabrication des recettes
Coordonner les calendriers de production
Évaluer les inventaires (via fichier Excel) et commander les matières premières nécessaires
Coordonner les transporteurs pour le ramassage des matières premières
Effectuer les différents suivis (commandes, qualité) auprès des fournisseurs
Générer les réclamations ou demander des notes de crédit auprès des fournisseurs si nécessaire
Rencontrer les fournisseurs, discuter avec eux des nouveaux produits, faire des évaluations en production et leur faire
parvenir des échantillons
Évaluer et assurer le suivi des différents dossiers pour améliorer la performance environnementale de l’usine dans le
quotidien des opérations (matières résiduelles, SIMDUT, etc.)
Mettre en place, avec le département des ressources humaines, un plan de sensibilisation, de formation et d’information
des employés directement concernés par les aspects environnementaux de leur travail
Effectuer toutes autres tâches connexes
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FORMATION/ EXPÉRIENCE/ CERTIFICATION
•
•
•

D.E.C. en chimie ou génie chimique, en production manufacturière ou en technologies textiles ou 3 à 5 ans d’expérience
dans un domaine connexe
Expérience de 1 à 3 ans dans un environnement manufacturier et syndiqué, un atout
Expérience dans un environnement axé sur l’amélioration continue avec mise en application Kaizen, 5S, Kanban, SMED,
PVA

CONNAISSANCES
•
•
•

Bilinguisme (français/anglais)
Bonne maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office
Connaissance des normes ISO-14000, un atout

COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Démonstration d’aptitudes à mobiliser ses employés avec succès
Dynamisme, rigueur, créativité, attitude gagnante et passionnée
Leadership, sens de la planification et de l’organisation
Intérêt pour le travail d’équipe
Bonne condition physique
Capacité de travailler seul

*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
Télécopieur : 450-546-5031
Courriel : rh@beaulieucanada.ca

