Directeur ou directrice des opérations
Frontenac Technologies est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice des opérations pour planifier,
organiser, diriger et contrôler l’ensemble des opérations de l’entreprise.
Vous recherchez un poste vous permettant de mettre à profit vos compétences en génie mécanique, optimiser
la productivité et faire votre marque au sein d’une entreprise québécoise en pleine croissance ?
Nous sommes une entreprise experte dans la manutention légère sur mesure depuis 1995. Nous nous
spécialisons dans la conception, la fabrication et la distribution de potences, de ponts roulants, de monorails,
de monte-charges et de manipulateurs industriels.
POURQUOI TRAVAILLER POUR FRONTENAC TECHNOLOGIES
• Poste de jour permanent temps plein, horaire de travail flexible
• Salaire concurrentiel, possibilité de bonus selon la performance
• Nouvelle usine, nouvel environnement de travail propre et moderne qui compte environ 20 employés
• L’occasion de relever de nouveaux défis et de faire progresser votre carrière
• Du travail d’équipe et de la formation continue
• Assurances collectives généreuses
• Régime de retraite collectif à venir
VOTRE RÔLE
Relevant directement des actionnaires, vous serez appelé à :
• Assumer la gestion des opérations de l’usine et diriger l’exécution des travaux et des projets en cours
• Être responsable du bon fonctionnement des activités de planification, approvisionnement,
expédition, réception, fabrication et maintenance des installations
• Effectuer le suivi des budgets, des échéances et de la réalisation des objectifs
• Assumer la gestion des ressources humaines (environs 15 employés incluant les chefs d’équipe)
• Prendre les décisions stratégiquement, en tenant compte des contraintes et enjeux organisationnels
• Travailler sur l’optimisation des processus afin de gagner en efficacité
CE QUE NOUS RECHERCHONS
• BAC en gestion des opérations, en ingénierie ou tout autre domaine pertinent
• 5 années d'expérience pertinente dont 2 années en gestion d’une équipe de travail
• Posséder du leadership, un esprit analytique ainsi qu’une bonne compréhension du milieu, tant au
niveau stratégique qu’opérationnel
• Capacité de prendre rapidement des décisions et de gérer les priorités
• Bonne compréhension et maîtrise du logiciel SolidWorks
Frontenac Technologies c’est avant tout une équipe de passionnés qui cherchent à livrer des projets sur
mesure avec une qualité irréprochable! Le travail d’équipe et la collaboration sont importants pour nous!
Nous travaillons avec les équipes à créer un milieu de travail ouvert et dynamique!
Ce poste est pour vous? N’attendez plus, postulez immédiatement!

