
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous la supervision de la superviseure de production, le (la) titulaire de ce poste a comme
fonctions premières de contrôler la qualité des différentes étapes de la chaine de production et
d’assurer la manutention nécessaire à la production. Il (elle) doit s’assurer que le niveau de qualité
est respecté à chaque étape interne et veiller à la manutention des items en productions et de
matières premières pour assurer un flux de production optimal.

Description détaillée:

Vous êtes rigoureux, aimez inspecter, valider et vérifier des produits pour en assurer la qualité?
Vous êtes fervent des listes de vérification? Vous aimeriez faire bouger les choses et être partie
prenante de l’amélioration continue d’une entreprise manufacturière de produits uniques en
Amérique du nord? Le tout en restant dans le feu de l’action tout en effectuant la manutention
requise pour une production efficace? Vous êtes à la recherche d’un défi stimulant dans une
compagnie dynamique et en croissance? Vous êtes un joueur d’équipe passionné possédant de
l’initiative et du leadership? Voici le poste parfait pour vous, appliquez sans tarder!

RESPONSABILITÉS
Suivre l’organisation du système manufacturier en place et amélioration de celui-ci en
collaboration avec le superviseur de production.
Effectuer les contrôles (dimensionnels, géométriques physiques, etc.) pour démontrer la
conformité du produit par rapport aux spécifications, à chacune des étapes clés de production
Manutentionner les sous-produits, produits et matières premières tel que requis
Soutien à la production – Aide pour entretien de l’usine, préparation expédition, manipulation des
pièces pour jet de sable et peinture, etc

VALLÉE
Saint-Alban, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VALLÉE

Chef de file au Canada et reconnue en Amérique du Nord pour ses innovations en matière de
chariots élévateurs articulés à quatre roues motrices et d’équipement de manutention mobile de
grande capacité, Vallée fabrique des produits adaptés aux besoins de chaque client, et d’une
qualité et d'une fiabilité incomparables. Nous aidons nos clients des secteurs forestier, minier,
militaire et de l’aluminium à travailler de manière productive et sécuritaire, en particulier lors des
opérations de levage et de traction dans des conditions extrêmes, comme un terrain très
accidenté et des espaces clos.

pièces pour jet de sable et peinture, etc
Définir et mener des actions correctives et préventives
Travailler en collaboration avec l’équipe de production
Assurer une communication efficace et coordonner le travail entre tous les intervenants
impliqués dans les projets.
Faire des inspections pour maintenances préventives du chariot élévateur utilisé dans la
manutention.
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
Expérience de cariste
Excellente capacité à communiquer à différent niveau de l’entreprise
Facilité à établir des relations efficaces et de travailler en équipe avec de multiples intervenants
Capacité à interpréter les plans, les devis et les dessins techniques sont essentiels
Assiduité, ponctualité, disponibilité et solide éthique de travail
Rigueur, vivacité d'esprit et souci du détail développé
Bonne capacité d'analyse et apte à prendre des décisions avec jugement et débrouillardise
Savoir réagir promptement aux besoins du département de production et des clients.
Connaissance de la norme CWB ou aptitude à son apprentissage
Bonne capacité d’apprentissage technique
Rigoureux, excellente gestion des priorités, proactif
Sens du devoir : Agir avec le souci permanent de l’intérêt collectif
Efficace sous-pression
Atout : Bonne connaissance du mécano-soudé et des systèmes hydrauliques
Atout : Expérience dans le domaine des équipements lourds et/ou de manutention
Atout : Connaissances informatiques

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
2 avril 2021



ADRESSE PRINCIPALE :
310 rue Principale
Saint-Alban (QC)
G0A3B0

Téléphone : 4182688955
Courriel: marie-andree.pilote@vallee.ca
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