RESPONSABLE DE L’AMÉLIORATION CONTINUE
Établi à Sherbrooke depuis plus de cent ans, American Biltrite ne cesse de se développer et de se bâtir une solide
réputation pour la qualité de ses produits et la sincérité de son engagement à servir sa clientèle. Chef de file
dans les couvre-planchers en milieux institutionnels et fabricant de l’une des plus vastes sélections de produits de
caoutchouc industriel, la compagnie est à la recherche d’un Responsable de l’amélioration continue. Voyez
nos produits en ligne au www.american-biltrite.com
Sous l’autorité du Directeur contrôle des procédés/Amélioration continue, le responsable de l’amélioration
continue aura comme principales responsabilités de :












Participer à la conception / modification des équipements et des procédés;
Recueillir et analyser les données opérationnelles dans le but de proposer des projets
d’amélioration et de créer des guides de dépannages;
Animer des rencontres d’amélioration avec des équipes multidisciplinaires;
Travailler de façon continue à l’amélioration des méthodes de travail en lien avec les objectifs
de réduction de coût;
Développer et suivre les indicateurs de performance;
Transmettre les résultats des activités d’amélioration continue par des rencontres et des
publications;
Supporter et former le groupe de supervision dans l’atteinte des objectifs d’équipe et
opérationnels;
Assister les superviseurs dans le cadre de tâches cléricales ou autres;
Collaborer à l’atteinte des objectifs opérationnels;
Encadrer l’équipe de supervision afin de la rendre autonome dans l’amélioration continue de
leur secteur.

Exigences :











Baccalauréat en génie mécanique, chimique ou industriel;
Posséder de 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine;
Connaissance des outils d’amélioration continue (SMED, A3, Kaizen, VSM,…);
Excellente maitrise en Excel/Visual Basic Application;
Bon communicateur, excellente écoute;
Travailleur d’équipe;
Connaissance des normes ISO;
Bon sens de l’analyse, observation de cause à effet;
Bon esprit de synthèse et orienté vers les résultats.

Horaire de travail :

Horaire régulier de 8h à 16h30; Horaire d’été de 8h à 16h.

Salaire :

Salaire à discuter selon expérience; programme d’assurances collectives et régime de
retraite très avantageux.
Sherbrooke, près du Centre-ville.

Lieu de travail :

Ce défi vous intéresse? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de :
Service des ressources humaines
Produits American Biltrite Ltée
200, rue Bank, Sherbrooke, QC J1H 4K3
cv@american-biltrite.com
Télécopieur: 819-829-3306
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront retenus pour des entrevues. Afin
d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

