OFFRE D’EMPLOI
Contremaître à la maintenance
Sommaire des responsabilités
Relevant du directeur des opérations, le contremaître à la maintenance veillera
au bon déroulement des différentes étapes de la maintenance préventive
et corrective, tout en étant axé sur le fonctionnement optimal des équipements.
Tâches et responsabilités principales
D S’assurer de bien comprendre les enjeux reliés à la maintenance préventive
et corrective. Établir les bonnes priorités selon l’importance des équipements
vis-à-vis la productivité
D Coordonner, vérifier et soutenir son équipe dans la réalisation des travaux
D Compiler les données de maintenance et maintenir à jour les tableaux
de suivis de maintenance
D Gérer l’inventaire de maintenance et commander les pièces nécessaires
à la réparation et l’entretien
Aptitudes recherchées et qualifications requises
D Avoir le sens de l’initiative, de la rigueur et un bon jugement
D Faire preuve de dynamisme, de leadership et d’autonomie
D Capacité à gérer une équipe, à travailler sous pression et à gérer son temps
D Souci développé de la santé et sécurité
D Sens de la planification et de l’organisation du travail très aiguisé
D Intérêt particulier pour la résolution de problèmes, être polyvalent et débrouillard
D Avoir une bonne forme physique pour effectuer les travaux de maintenance
avec son équipe
Qualifications requises
D Expérience comme superviseur d’une équipe considérée comme un atout
important
D Connaissance de base en mécanique, en électricité, en plomberie et en soudure
D Bonne connaissance en construction et rénovation
D Carte de secouriste et carte de chariot élévateur un atout
D Connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook) un atout
Conditions de travail : Emploi saisonnier (début avril à fin octobre), temps plein
(45 h/sem.). Lieu de travail : Forestville
Envoyez votre C.V. à l’attention d’Esther Carrier-Bédard Courriel : rh@servallee.com, Télécopieur :
418-778-3681. Courrier : 108 rue Noviciat C.P. 278, Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0. Nous
vous remercions de votre intérêt. Seules les candidatures retenues seront contactées.

