Eacom Timber Corporation
English follows
SUPERVISEUR de l'ENTRETIEN
Référence : MAT_SUP_ENTRETIEN_MA20180706
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : Val-d'Or, Québec
Nous sommes à la recherche d’un Superviseur entretien pour notre scierie à Matagami. Relevant du surintendant
général, vous serez responsable de coordonner la réalisation de tous les travaux de maintenance pour l’optimisation
ou la mise à niveau des équipements de la scierie et ce, dans le but d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
RESPONSABILITÉS :
• Supporter et appliquer les valeurs de l’entreprise en matière de santé, sécurité et d’environnement et faire
appliquer les politiques, les lois et règlements en vigueur ;
• Superviser, encadrer et diriger le travail des employés de maintenance, sous-traitants et du personnel
contractuel et s’assurer du suivi de la main-d’œuvre des travaux à réaliser tout en appliquant uniformément la
convention collective. (La personne autorise le temps supplémentaire, établis les modifications, détermine les
réparations adéquates, prend contrôle des mesures d’urgences à respecter, s’assure de la continuité de
production, participe à l’achat d’équipements, de l’orientation ou changement de personnel nécessaires.);
• Superviser plusieurs travaux lors des arrêts cédulés dans la scierie pour divers types d’équipements.
(Maintenance préventive et prédictive);
• Assurer l’amélioration continue et participer au processus de résolution de problèmes;
• Élaborer et optimiser les processus d’entretien tout en favorisant la mise en place des meilleures pratiques;
• Susciter la participation du personnel sous sa supervision et créer une atmosphère de travail favorable à
l’atteinte des objectifs dans le département;
• Travailler en étroite collaboration avec les autres départements de l’usine.
PROFIL DE COMPÉTENCES :
• Avoir des qualités de leader, être capable de communiquer avec les employés et faire preuve d’autonomie,
pouvoir assumer les responsabilités inhérentes à un poste de supervision et de gestion;
• Se démarquer par son dynamisme et sa grande capacité à travailler en équipe et sous pression;
• Avoir un esprit de questionnement et d'analyse développé, être rigoureux et capable de supporter
l'organisation dans un processus d'amélioration continue lors de mise en place de nouvelles façons de faire;
• Favoriser l'autonomie par son « coaching » et son approche dans le développement de ses ressources;
• Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite.
EXIGENCES :
• DEP, DEC ou Baccalauréat en génie mécanique et/ou toute autre expérience jugée équivalente;
• Posséder 7 à 10 ans d’expérience en coordination de maintenance. (Idéalement dans le secteur des scieries);
• Avoir de l’expérience reconnue en supervision de personnel technique dans un environnement syndiqué est
un atout;
• Connaître la suite office de Microsoft et être confortable avec les outils informatiques.
Veuillez noter que seuls les candidats pré-sélectionnés seront convoqués en entrevue. Si vous êtes invités à continuer
le processus de sélection, prière de nous aviser de toute mesure d’adaptation particulière dont vous pourriez avoir
besoin. Toute information que vous nous enverrez sera traitée avec respect et en toute confidentialité.
EACOM souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b60b0227bea1c5f3463d2e3/51fc022158b70066fae49f7c/fr

Eacom Timber Corporation
MAINTENANCE SUPERVISOR
Reference : MAT_SUP_ENTRETIEN_MA20180706
Duration : Permanent, Full Time
Location : Val-d'Or, Québec
We are looking for a Maintenance Supervisor for our Matagami sawmill in Quebec.
Reporting to the Maintenance Superintendant, you will be responsible for leading the maintenance team of millwrights,
electricians and saw filers. You will be responsible for the overall maintenance of the plant, scheduling, health and
safety and working with the production team to ensure the uptime of the mill.
RESPONSIBILITIES:
• Supervise the work of maintenance workers, subcontractors, & contract staff.
• Organize, improving and scheduling routine and preventive maintenance of plant & equipment (shut downs).
• Management of continuous improvement initiatives and participate in the problem-solving process.
• Support and implement the values of the company, ensure Maintenance department is in compliance with
various legislation & regulations including Environmental, Health and Safety.
• Stimulate and maintain a positive work environment through use of excellent interpersonal skills, team building
and communication with all departments.
• Maintain, develop or upgrade the methodology of maintenance systems to maximize fast and reliable response
to equipment problems. (In compliance with health and safety rules).
• Analyze and identify root cause of problems and effectively initiate immediate corrective action to prevent
reoccurrence.
• Provide training and ongoing development to the Maintenance team.
• Upgrade maintenance process of the work systems and maintenance contracts management.
• Follow departmental budgets to ensure good cost control.
• Maintain continuous improvement focus through effective leadership in maintenance meetings.
• Other related task.
SKILLS PROFILE:
• Excellent communication and interpersonal skills, mobilizing and conflict management.
• Demonstrate excellent leadership, team Player within tight deadlines;
• Analyzing and good organizational skills.
• Result-oriented and problem solving skills;
• Strong work ethic, good judgment and decision-making skills.
REQUIREMENTS:
• Hold Collegial or University Diploma in mechanical or electrical engineering OR a Millwright ticket/red seal
certification (MUST) or an Electrician ticket/Red Seal Certification.
• Have a minimum of 3 to 5 years of relevant experience, ideally in a sawmill or manufacturing plant;
• Must be fluent in both written and spoken English; French is an asset.
• Proven Health and Safety accountabilities and are knowledgeable of occupational health and safety.
• Knowledgeable in the areas of electrical, mechanical (hydraulic, pneumatic), fabrication/welding and PLC
programming.
• Advanced computer skills.
If you are invited to continue the selection process, please notify us of any particular adaptive measures you might
require. Any information you send us will be handled respectfully and in complete confidence.
EACOM offers equitable pay, excellent benefits, pension with employer contribution and more. Please note only
selected candidates will be contacted for an interview. EACOM is an equal opportunity employer.
The masculine gender is only for abbreviation.
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5b60b0227bea1c5f3463d2e3/51fc022158b70066fae49f7c/en

