Planificateur(trice) de la production
Lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Permanent & temps plein
Hydrolico Inc. est une entreprise à croissance rapide spécialisée dans la fabrication de produits hydrauliques.
Nous sommes à la recherche d’un(e) planificateur(trice) de la production pour notre usine de fabrication de vérins
hydrauliques et des blocs forés. Ce poste est basé au siège social d'Hydrolico à Terrebonne.
Le/la planificateur(trice) de production assure la planification des projets de façon à respecter les échéanciers du
client et les objectifs de l’entreprise.
Sous la supervision du directeur de l’usine, vous aurez comme principales responsabilités :
− Ouvrir les projets dans le système de gestion
− Effectuer les achats des fournitures de production
− Valider la réception des marchandises requises pour la production
− Transmettre à la production les informations appropriées sur les projets
− Gérer le flux de production
− Préparer les calendriers de production quotidienne et hebdomadaires en tenant compte des
disponibilités de main-d’œuvre, de matières premières et de l’équipement en utilisant le système de
gestion intégré MRP Génius
− Maintenir un suivi auprès du client en cours des projets
− Communiquer tout doute sur le déroulement des opérations au superviseur de production
− Fermer les bons de production et communiquer les erreurs à corriger au directeur de l’usine
Le candidat idéal possède les compétences suivantes :
− 2 à 5 ans d’expérience en planification de production dans un milieu manufacturier
− Capacité de travailler sous pression
− Connaissance des systèmes MRP un atout
− Soucis du travail bien fait
− Bonne communication écrite et orale
− Excellent sens de l’organisation
− Aisance avec Excel et les outils informatiques
− Orientation vers le client
− Orientation vers les résultats
− Bilinguisme
Pourquoi travailler pour Hydrolico :
Établie depuis plus de 25 ans; Service de télémédecine privé; Assurance collective après la probation; RVER
après la probation avec contribution de l’employeur; Rémunération payée à la semaine; Salle de gym gratuite sur
les lieux de travail; Horaire de semaine; Environnement de travail neuf; Transport en commun avec un arrêt devant
l’entreprise.
Postulez au RH@hydrolico.com
450-628-6644
55 rue Théodore-Viau, Terrebonne (Québec)

