
CONNAISSANCES ET HABILETÉS : 
• Connaissance des concepts de « Lean manufacturing » ; 

• Connaissances informatiques (Suite Office, MS Project, SolidWorks et Autocad) ; 

• Maitrise de la langue anglaise de niveau intermédiaire ; 

• Faire preuve d’autonomie, bon communicateur, aimer le travail d’équipe et avoir le 

souci du détail. 

 

 

  

Affichage du 1er au 15 août 2019 

 
Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum 
vitae par courriel à MJouellet@lydall.com  

 

 

 
 

Tes compétences.  
Notre expérience.  
Ensemble pour l’excellence.  

SOUS LA SUPERVISION DU CHEF EN INGÉNIERIE : 

• Effectue toutes les étapes de la gestion des projets en usine (Sécurité machine, installation/amélioration 

d’équipements, analyser, élaborer échéancier, diriger et faire la gestion du projet, transférer le projet aux 

opérations, etc.) ; 

• Effectue la conception et réalise les plans mécaniques/électriques; 

• Gère et supervise le travail des électromécaniciens et des sous-traitants travaillant sur ses projets ; 

• Collabore étroitement avec le coordonnateur SST afin de solutionner des risques en Santé et Sécurité; 

• Offre une assistance technique pour les différents départements de l’entreprise : Production, Développement de 

produits, procédés, maintenance, logistique, etc.; 

• Optimise les procédés de fabrication et développe des méthodes de travail dans le but de réduire les coûts et 

d’augmenter la qualité des produits; 

• Participe aux différentes activités d’amélioration continue et du « LEAN Manufacturing » (SMED, KAIZEN, analyse 

et résolution de problèmes, gestion journalière, etc.). 

 

 EXIGENCES :  
• Détenir un DEC génie mécanique ou équivalent et 3 à 5 années d’expérience pertinentes en milieu manufacturier ; 

• Avoir une expérience de travail pertinente en sécurité des machines ; 

• Détenir un certificat en gestion de projets ou PMP (un atout) ; 

• Avoir à cœur la santé et la sécurité au travail. 
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