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TECHNICIEN MÉTHODES
Sous l’autorité du directeur des opérations, le technicien méthodes a pour principales
fonctions d’établir les instructions, documents techniques et les programmes nécessaires à
la fabrication des pièces industrielles selon les spécifications clients. Il intervient également
dans l’organisation du travail et l’optimisation de la production dans l’usine.

 

JE SUIS TECHNICIEN MÉTHODES CHEZ IEL SI J’AIME :

Établir pour les achats, les nomenclatures de toutes les pièces et composantes industrielles avec la
matière, les références et les quantités nécessaires;
Déterminer les gammes de fabrication puis établir les fiches de fabrication et de contrôle des produits
industriels;
 Analyser, définir et mettre en œuvre les normes et procédés de fabrication (machines, matières
premières, temps imparti, postes de travail, tâches à effectuer, etc.);
Formaliser les procédures et constituer les dossiers de fabrication;
Établir avec précision les temps et les coûts de fabrication;
Optimiser les coûts et durée de fabrication tout en maintenant la qualité;
Travailler en collaboration étroite avec le service achats, la production et les ventes industrielles;
Se déplacer dans l’usine et différents services afin de recueillir les informations nécessaires à son travail;
Effectuer toutes autres tâches reliées à la nature de ses fonctions.

 

JE SUIS RECHERCHÉ PAR IEL CAR :

Exigences principales:

 DEC en génie mécanique, industriel ou toute autre discipline reconnue;
 Ou avoir 5 ans d’expérience minimum en milieu manufacturier dans le domaine du métal en feuille;
 Détenir de l’expérience dans le domaine de l’assurance-qualité des mécano-soudés (atout);
  Bonnes connaissances du domaine technique lié à l’activité de soudure, d’usinage et de tôlerie .

 

Aptitudes:

 Esprit d’analyse et de collaboration;
  Rigueur, minutie et précision;
 Autonomie, sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
  Excellentes qualités relationnelles et de communication.

 

JE SUIS LA PERSONNE IDÉALE CHEZ IEL SI JE POSSÈDE CES 4 VALEURS :

Respect;
Attitude;
Rigueur;
Esprit d’équipe.

 

SI JE SUIS EMBAUCHÉ, VOICI MES AVANTAGES :
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Un salaire compétitif et un programme complet d’avantages sociaux, incluant des REER;
Une entreprise tournée vers les valeurs humaines;
Des possibilités d’avancement;
Formation incluse;
Une équipe de travail dynamique;
Des activités sportives et sociales diversifiées.

*Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger ce texte, il inclut le genre féminin.

 

Soumettre ma candidature

https://www.iel.ca/carrieres/candidature/

