AirBoss Produits d’Ingénierie Inc.

Responsable amélioration continue
AirBoss Produits d’Ingénierie Inc. est un chef de file nord américain dans les produits de
caoutchouc spécialisés. Cette entreprise, qui est une division d’AirBoss of America
Corp., met au point, fabrique et commercialise des produits en caoutchouc haut de
gamme en faisant appel à des formules exclusives qui assurent des performances
améliorées. AirBoss Produits d’Ingénierie Inc. possède une division militaire nommée
AirBoss-Défense, qui se spécialise dans la production et la vente de produits de
protection hautement spécialisés tels que : les couvres chaussures, gants et masques à
gaz résistant aux agents biologiques et chimiques.
AirBoss Produits d’Ingénierie Inc., qui est situé à Acton Vale, désire recruter un
Responsable d’amélioration continue. Relevant du Directeur de production, le
Responsable d’amélioration sera responsable d’assurer l’optimisation des divers
systèmes de production en vue d’atteindre les objectifs de production, de qualité et de
coût.
À titre de Responsable de l’amélioration continue, vous aurez les responsabilités
suivantes :









Effectuer des analyses et des diagnostics opérationnels dans le but d’optimiser la
performance des processus;
Élaborer et mettre en œuvre des projets et procédures visant à assurer l’utilisation
efficace de la main-d’œuvre et de l’équipement;
Animer des équipes de travail d’amélioration continue pour tous les secteurs d’AirBoss
Produits d’Ingénierie Inc.;
Développer et implanter des stratégies de façon à ce que le concept Lean et
l'amélioration continue fasse partie de notre culture;
Élaborer et documenter des études de rentabilité relativement à des projets
d’amélioration continue ;
Implanter et assurer le maintien des « meilleures pratiques » visant l’excellence des
processus ;
Élaborer des plans d’actions visant la résolution de problèmes spécifiques ;
Participer aux rencontres de gestion quotidienne des différents secteurs afin de
s’assurer que le système est fonctionnel, efficace et orienté vers la résolution de
problèmes.

Exigences requises :





Diplôme d’ingénieur combiné à des années d’expérience dans des fonctions similaires;
Posséder une excellence connaissance des procédés manufacturiers et outils
d’amélioration continue (Lean, Six Sigma, Kaizen, etc.);
Avoir une excellente connaissance de la Suite Microsoft Office;
Très bonne expertise technique et une excellente capacité de compréhension des
besoins;









Posséder de bonnes habiletés à communiquer clairement les objectifs;
Capacité à développer des relations interpersonnelles de qualité;
Faire preuve d'autonomie et débrouillardise ;
Démontrer du leadership ;
Faire preuve de rigueur ;
Être capable d'agir à titre d'agent de changement ;
Bilinguisme, anglais et français, un atout.

Airboss Produits d’Ingénierie Inc. offre un salaire compétitif ainsi qu’une expérience de
travail très enrichissante.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse
suivante :
AIRBOSS PRODUITS D’INGÉNIERIE INC.
a/s Département des ressources humaines
970, rue Landry
Acton Vale (Québec)
J0H 1A0
Fax : (450) 546-3735
Courriel : ressourceshumaines@airboss-acton.com

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
Nous remercions tous les candidats. Toutefois nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour une entrevue.

