
                                                                      

Prendre note que seules les personnes correspondant aux profils recherchés seront contactées. 

 

TECHNICIEN RESPONSABLE DE MISE EN PRODUCTION 

Armoires Géroby c’est un fabricant de cuisines et salles de bain sur mesure solidement implanté à Lac- 
Mégantic. Une entreprise fière d’offrir ses produits d’une qualité supérieur depuis déjà 34 ans. La qualité 
de ses produits et la satisfaction de sa clientèle sont des valeurs prioritaires. Armoires Géroby est à la 
recherche d’une personne qualifiée afin de combler le poste de technicien responsable de mise en 
production.  

Sous la supervision du directeur d’usine, le technicien responsable de la mise en production doit effectuer 
la révision des documents nécessaires à la production, décèle les erreurs ou les enjeux techniques; 
apporte des recommandations et amélioration en respectant les standards de qualité de l’entreprise; 
prépare les dessins finaux de production. 

Responsabilités principales: 
 

- Effectuer la revue et correction des plans / dessins à l’aide du logiciel Autocad, au besoin;  
- Procéder à la mise en production par ordinateur à l’aide du logiciel Microvellum;  
- Commander les matériaux nécessaires pour l’exécution du projet;  
- Fournir la liste des pièces nécessitant de la sous-traitance lorsque nécessaire; 
- S’assurer de l’amélioration continue de processus;  
- Assister le personnel de l’atelier durant la production, au besoin.  
 

Profil Recherché : 
 

- DEC en génie industriel, en génie mécanique, en production manufacturière ou équivalent (un atout); 
- 3 à 5 ans d’expérience en mise en production en ébénisterie;  
- Expérience en ébénisterie : armoire de cuisine et salle de bain (essentiel). 
- Connaissance du logiciel Microvellum (essentielle) et maîtrise du logiciel Autocad;  
- Connaissances en paramétrie; 
- Bon sens de l’autonomie, de la rigueur professionnelle, minutieux et proactif;   
- Accorde une importance majeure au travail bien fait ainsi qu’à la qualité de produit et du service; 
- Habilité à communiquer, bon esprit d’équipe, responsable et débrouillard. 
 

Nous offrons les avantages suivants :  
 

- Un salaire selon l’expérience, à discuter;  
- Un plan d’assurance collective; 
- Un emploi stable, à temps plein et permanent à Lac-Mégantic; 
- Horaire du jour : lundi à jeudi de 08 :00 à 17 :00 et le vendredi de 08 :00 à 16 :00; 
- Flexibilité d’horaire à discuter; 
- Une formation sur mesure; 
- Stationnement sur place;  
- Contribuer à la croissance de l’entreprise. 
 

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Claudia Vachon : 
cvrecrutementetrh@gmail.com. 
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