Description du poste:

Superviseur de production

Numéro du concours:

M2017-07-002

Arnprior Aerospatiale Inc. possède des installations au Canada, aux États-Unis et au Mexique pour le développement et
la fabrication de structures et de composantes aérospatiales destinées aux plus grandes entreprises aérospatiales en
Amérique du Nord. L’emploi visé sera situé à nos installations Arnprior Aérospatiale Montréal Inc., situées à Saint-Hubert,
au Québec.

Rôle :
Sous la direction du gestionnaire de l’exploitation, le superviseur de production planifie, organise, supervise et contrôle les
activités sous sa responsabilité, en vue de réaliser les objectifs de son département conformément aux directives
générales. En collaboration avec les services de logistique, de méthode et de la qualité, il assure de réaliser les
commandes en respectant les échéanciers. Il optimise les ressources mises à sa disposition afin d’améliorer
continuellement la performance de son département tout en favorisant la responsabilisation de son équipe dans un climat
de travail sain.

Responsabilités
Opérations
 Planifie et organise l’ensemble des activités en fonction des priorités tout en respectant la cédule de planification et
les délais de livraison;
 Participer à la Rencontre Opérationnelle Quotidienne 2 (ROQ Service Production-Direction)
 Prend les décisions qui s’imposent et qui relèvent de son autorité afin d’assurer le bon fonctionnement de ses
opérations ;
 Gère les opérations de production quotidiennes;
 Réduit les délais de fabrication;
 Initie, supporte et valorise les initiatives d’amélioration continue;
 Contrôle les temps de fabrication établis selon les temps standard;
 S’assure de disposer et répartir les ressources nécessaires au bon fonctionnement des opérations;
 Organise des rencontres de production régulières;
Ressources humaines
 Sait susciter la participation de ses employés dans la prise de décision ;
 Vieille au maintien d’un climat de travail propice à la bonne marche des opérations;
 Assure que la répartition des ressources soit optimale selon la production à faire ;
 Gestion de la main d’œuvre, en collaboration avec les chefs d’équipe (horaires, vacances, besoins en personnel);
 Assure la supervision immédiate des chefs d’équipe;
 Valide et justifie les heures travaillées de son personnel, autorise les congés;
 Élabore, en collaboration avec la gestionnaire de l’exploitation et le service des ressources humaines, les
interventions en matière disciplinaire, les règles à respecter et les faits appliquer ;
 Effectue les évaluations de performance de son personnel;
Qualité
 Respecter les normes et règles de l’entreprise, dont les normes relatives au AS9100, lorsque requis;
 Responsable de la qualité des produits finis;
 Contrôle les taux de rejets et les non-conformités;
 S’assure du respect des standards établis et maintien des indicateurs de performance;
 Assure que la gestion des non-conformités qui concerne son département soit répondue et corrigée adéquatement.

Les postulants devront répondre aux exigences du Programme des marchandises contrôlées (PMC) du Canada et aux
règlements internationaux des États-Unis régissant le trafic d’armes (ITAR). Les postulants intéressés sont priés d’envoyer
leur curriculum vitae au Service des ressources humaines d’Arnprior Aerospace à l’adresse électronique :
hr@arnprioraerospace.com ; ou par télécopieur en composant le 613.623.1720. VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DU
CONCOURS M2017-07-002 dans la ligne d’objet.

Santé et sécurité:
 Promouvoir et appliquer les règles de santé et sécurité au travail et les faire respecter (EPI, procédures, etc.);
 Rapporter les situations à risque ou potentiellement à risque au gestionnaire de l’exploitation;
 Auditer les tournées d’inspections hebdomadaires;
 Faire partie du comité de Santé et de Sécurité au travail;
 Assurer la sécurité des équipements, des lieux et des employés.
Équipements:
 Assurer la coordination avec le département de maintenance;
 Responsable du maintien en bon état des équipements, conjointement avec le département de maintenance;
 Coordonner les maintenances préventive avec le département de maintenance et les chefs d’équipe;
 Auditer le registre des maintenances autonome et effectuer les requêtes de travail requises au besoin;

Exigences et compétences recherchées






Baccalauréat en génie avec 2 à 5 d’expérience en gestion de fabrication et de personnel ou
DEC en génie avec 7 à 10 ans d’expérience en gestion de fabrication et de personnel
Expérience dans le secteur de l’usinage de précision;
Connaissance du secteur de l’aéronautique, un atout;
Connaissance du lean manufacturing, un atout;
Anglais fonctionnel.

Habiletés et comportements








Leadership positif et reconnu pour ses habiletés de coach;
Avoir du courage managérial;
Bon communicateur;
Être en adhésion avec les valeurs de l’organisation;
Bonne capacité d’adaptation, de flexibilité et capacité de gérer dans l’ambiguïté;
Capacité de prise de décision assurée;
Sens de l’organisation et de structure, démontre de la rigueur de gestion.

Les postulants devront répondre aux exigences du Programme des marchandises contrôlées (PMC) du Canada et aux
règlements internationaux des États-Unis régissant le trafic d’armes (ITAR). Les postulants intéressés sont priés d’envoyer
leur curriculum vitae au Service des ressources humaines d’Arnprior Aerospace à l’adresse électronique :
hr@arnprioraerospace.com ; ou par télécopieur en composant le 613.623.1720. VEUILLEZ INDIQUER LE NUMÉRO DU
CONCOURS M2017-07-002 dans la ligne d’objet.

