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Manufacturier de masses d’équilibrages, Plombco compte plus de 105 employés qui contribuent aux 
trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces sont produites quotidiennement 
dans ses deux usines hautement automatisées. Ses produits sont vendus aux manufacturiers 
d’automobiles aussi bien que sur le marché secondaire en Amérique, en Europe et en Asie.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la recherche et le 
développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. Parallèlement, satisfaire la 
clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. L’équipe Plombco 
est composée de personnes expérimentées, fières du travail accompli, en qui l’entreprise peut avoir 
confiance afin d’espérer un avenir prospère. Nous offrons un environnement de travail favorisant le 
développement d’une carrière enrichissante. 

Poste à combler: Ingénieur d’usine – Amélioration Continue 

Sommaire du poste 

L’ingénieur d’usine a la responsabilité de veiller au bon déroulement de la production tant sur la 
fiabilité, la capacité des équipements et autant sur les processus et méthodes de travail. Il devra 
analyser, contrôler et améliorer les équipements de production en mobilisant les employés et les 
gestionnaires vers une culture d’amélioration continue et l’atteinte des objectifs de l’usine. Il supervise 
des ressources techniques et coordonne les activités quotidiennes en assurant un milieu sécuritaire.  

Description de tâches  

 Expert technique de l’entreprise chargé de rechercher, proposer et implanter des 
améliorations aux procédés et aux équipements, ainsi que d’accroître l’efficacité des 
équipements. 

 Prise en charge des appels de services auprès des fournisseurs externes pour les 
problèmes majeurs. 

 Collaboration à la mise en place et en fonction des équipements. 
 Analyse de la productivité, des efficacités des équipements et mise en application des 

solutions techniques pour les améliorer. 
 Effectuer l’analyse techniques des bris répétitifs des équipements. 
 Optimiser les méthodes et procédures d’entretien de façon à assurer l’efficacité des 

équipements, la résolution des problèmes techniques et de minimiser les temps d’arrêt. 
 Responsable de gérer, d’encadrer, de mener et d’évaluer une équipe de techniciens de 

procédés et autres employés selon l’évolution de la tâche. 
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 Responsable d’effectuer le suivi et de vérifier le maintien des gains de productivités après 
les activités d’amélioration continue et d’informer le Gestionnaire de production des 
correctifs à apporter si nécessaire. 

 Responsable de définir et d’assurer la formation appropriée des employés de son équipe. 
 Responsable d’appliquer les politiques de l’entreprise et d’assurer la santé et la sécurité de 

tous les employés. 
 S'acquitter des autres tâches assignées par le Directeur des Opérations. 

Compétences recherchées 

 Baccalauréat d’ingénieur mécanique, industriel, production automatisée ou formation 
pertinente. 

 Plus de 3 ans d’expérience en gestion de personnel. 
 Plus de 3 ans d’expérience dans le secteur manufacturier. 
 Être membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 Bilinguisme et la maîtrise de l’informatique sont nécessaires. 
 Fortes habiletés interpersonnelles. 
 Faire preuve d’innovation et de créativité. 

 
 
 

Le salaire sera établi selon le niveau d’expérience. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de : 
 
 
 

Chantal Carrière 
Directrice, Ressources Humaines 
chantal.carriere@plombco.com 

 
 


