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Offre d’emploi – Gérant de l’amélioration continue 

 
Sommaire et objectif du poste : 
Relevant du directeur des usines, cette personne agira en tant qu’agent de changement 
privilégié, le responsable de l’amélioration continue doit aligner les initiatives d’amélioration 
continue sur les objectifs stratégiques de l’organisation. Cette personne est le point de contact 
pour les activités d’amélioration continue, elle encouragera les initiatives et facilitera 
l’amélioration des processus en supportant activement l’implantation des changements. Cette 
personne sera responsable de définir les axes d’amélioration propres à chaque département de 
l’entreprise et dans le but d’optimiser le fonctionnement des usines de Léon Chouinard et fils 
ltée. Le candidat retenu devra également donner son appui pour le maintien et le 
développement du réseau informatique, en collaboration avec le coordonnateur en recherche et 
développement et une tierce partie. 

Rôles et responsabilités : 
 Gérer des projets d’amélioration continue, élaborer des plans d’action, encadrer et 

coacher les équipes de projets, suivre et faire rapport des progrès ; 
 Définir, développer, recommander et implanter des indicateurs de performance de 

processus et en faire le suivi ; 
 Réaliser les audits nécessaires pour l’évaluation des performances industrielles ; 
 Participer à la mise en place de tableaux de bord permettant d’évaluer la performance 

des processus mis en place ; 
 Assurer le lien avec les consultants en amélioration continue, au besoin ; 
 Rédiger et présenter des rapports de progression. 
 Évaluation et analyse d’équipements courants et nouveaux équipements ; 
 Mise en place de systèmes de suivi de production (automatisation des ordres de 

production, informatisation de la gestion de l’inventaire, tableaux de bords, etc » ; 
 Développer des outils de travail et implanter de nouvelles machines et technologies ; 
 Concevoir, développer et implanter des outils pour maîtriser des coûts ; 
 Effectuer du ‘’trouble shooting’’ ;  
 Analyse et recommandations de solutions ; 
 Optimisation des systèmes informatiques (et autres) et processus existants ; 
 Résolution des problèmes de réseau et de connectivité ; 
 Évaluez et chargez tous les ordinateurs avec des progiciels tels que des systèmes 

d'exploitation, des traitements de texte, des tableurs et d'autres logiciels spécifiques liés 
aux à l’entreprise ; 

 Posséder de l’expérience en collaboration avec les fournisseurs de logiciels et de 
matériel informatique pour négocier les coûts et optimiser les meilleures pratiques du 
secteur en matière de mise en œuvre d'infrastructure. 

 
Profil recherché : 

 Baccalauréat en génie mécanique, industriel, informatique, gestion des opérations et 
logistique ou autres domaines pertinents  

 Expérience dans un environnement de production  
 Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire, durant lesquelles vous 

avez mené des projets d'amélioration continue et de changements importants tout en 
apportant un support informatique 

 Solide expérience en gestion de projets  
 Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office 
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Compétences douces recherchées : 

 Autonome, créatif, rigoureux et possédant une approche client développée, vous avez la 
capacité de mener plusieurs dossiers en parallèle et à gérer des priorités multiples.  

 Habile communicateur, vous êtes reconnu pour votre leadership mobilisateur, savez 
faire preuve d’écoute et avez de la facilité à travailler en équipe et à rallier des parties 
prenantes. 

 Vous possédez d’excellentes compétences organisationnelles, interpersonnelles et 
habileté en prise de décision. 

 Vous possédez d’excellentes habiletés d’analyse, de synthèse et de vulgarisation. 
 Bilingue 

 
Salaire et bénéfices :  Compétitif et selon l’éducation et l’expérience (plan médical et fonds de 

pension) 
 
Conditions de travail : Poste à temps plein - permanent  
 
Les intéressés sont priés de faire parvenir leur CV à Micheline Roy, à l’adresse courriel 
suivante : micheline@leonchouinard.com ou par fax (506) 826-3577, par le 13 septembre 
2019, à 17 h. 
 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
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Offre d’emploi – Technicien(ne) en structures 

 
Léon Chouinard & Fils Cie Ltée est une entreprise familiale qui œuvre dans le domaine de la 
fabrication de fermes de toit, panneaux de murs préfabriqués et système de plancher depuis 
plus de 42 ans. Située à Eel River Dundee, au Nouveau-Brunswick, nous sommes à la 
recherche d’un(e) technicien(ne) en structures à temps plein pour notre bureau d’Eel River 
Dundee . 
 
Responsabilités 

 Élaborer des dessins assistés par ordinateur 
 Faire les modifications demandées et s’assurer de répondre aux spécifications 
 Faire de l’estimation au besoin 
 Travailler en collaboration avec les autres professionnels dans l’équipe 
 Rédiger des rapports techniques 

 

Compétences requises 
 Détention d’une technique en ingénierie du bâtiment 
 Connaissance dans les produits en bois d’ingénierie 
 Maîtrise de Word, Excel et Outlook 
 Habileté à travailler en équipe 
 Autonomie, sens de l’organisation 
 Bonne communication avec les collègues, clients et fournisseurs 
 Doit être motivé et capable de travailler sous pression 
 Bilinguisme français-anglais 

 
Environnement de travail 

 Environnement de travail dynamique 
 Entreprise en pleine croissance 
 Du lundi au vendredi 

 
Salaire et avantages sociaux : Nous offrons un salaire compétitif et avantages sociaux.  
 
Conditions de travail : Poste à temps plein - permanent  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Micheline Roy par courriel à 
micheline@leonchouinard.com ou par fax (506) 826-3577, par le 13 septembre 2019, à 17 h.  
 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

 

 


