Gestionnaire de la production
Rheabrio est une entreprise canadienne fabricant d’instruments médicaux. Elle innove dans le
développement de produits destinés au bien-être des personnes, notamment pour la protection et le
confort du visage. Sa gamme Facembrace® comporte deux produits nichés très distincts destinée aux
marchés B2B et B2C. L’entreprise vit une période stimulante de développement autant sur les marchés
nord-américain qu’européen.
Nous sommes à la recherche d’une ou d’un gestionnaire de la production qui est dynamique,
compétent, brillant et désireux de faire la différence dans la croissance de Rheabrio et de se tailler une
position privilégiée au sein de la direction.

Rôles et responsabilités
En collaboration étroite avec la haute direction, votre but ultime sera l’augmentation de la capacité de
production et l’amélioration du coût de revient, en livrant aux clients des produits de grande qualité
qui font la réputation de Rheabrio. Vous serez responsable de la gestion de l'ensemble des activités
liées à la fabrication et l’expédition des produits.

APPROVISIONNEMENT, PRODUCTION ET EXPÉDITION
•

Apprivoise, maitrise et améliore la technologie de fabrication propre à l’entreprise et les
caractéristiques techniques recherchés dans les produits

•

Structure, dirige et supervise l’équipe de production, en plus d’assurer sa sécurité lors de
l’opération

•

Planifie et organise le travail pour livrer à temps les projections de ventes de produits

•

Planifie et négocie les approvisionnements en matières premières en fonction des projections
de ventes

•

Équilibre, ajuste et améliore les étapes de production pour optimiser les coûts de revient

•

Met en place le contrôle de la qualité aux étapes clés de fabrication

•

Teste, configure les équipements clés de production et planifie leur maintenance et le
remplacements des pièces

•

Négocie et collabore avec les fournisseurs de logistique et d’exportation

•

Organise et améliore les activités de réception et d’expédition des marchandises

•

Maintient les standards de production et de traçabilité requis par la licence d’établissement de
Santé Canada

PRODUIT
•

Contrôle la nomenclature détaillée et la numérotation enregistrée des produits

•

Développe et valide l’appellation et l’étiquetage des produits pour l’exportation

•

Appuie les activités de développement des nouveaux produits avec ses ressources

•

Planifie et organise la mise en production des nouveaux produits

•

Adapte les dessins et les caractéristiques de conception des produits pour la production

•

Contribue au diagnostic des problèmes décelés avec les produits

GESTION
•

Contribue à la réflexion stratégique, y compris la création de nouveaux produits, et propose le
plan d’action annuel détaillé des investissements de production pour y arriver

•

Maximise le budget d’équipements et de main-d’œuvre et contrôle la rentabilité des
investissements

•

Démontre l’avancement des performances à l’aide d’indicateurs de performance pertinents et
vivants

•

Exploite les outils numériques et logiciels disponibles pour plus d’efficacité

•

Fournit les rapports hebdomadaires et mensuels de production avec son analyse

•

Coordonne ses interventions avec la R&D et le Marketing, dans un effort global conjoint
d’efficacité

Exigences minimales
•
•
•
•
•
•

Bacc. en Génie de Production automatisée
Au moins 3 années d’expérience en gestion de production à des postes pertinents
Résultats démontrés dans l’amélioration de la production
Compétences électrique, mécanique, robotique
Connaissance des matières textiles et plastiques
Connaissance en approvisionnement et logistique

•
•

Aisance avec les logiciels ERP de production
Bilinguisme requis (Français, Anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit

En plus de rencontrer les exigences minimales, vous êtes NOTRE personne idéale si :
•

•

•

Vous aimez :
o développer en équipe des solutions gagnantes
o plonger dans la nouveauté ou l’inconnu, et apprendre
o relever des défis et avoir un impact concret sur les résultats de votre entreprise
o identifier les meilleurs moyens d’arriver à votre but
Vous croyez que :
o la vision d’entreprise et l'éthique en affaires sont des piliers solides
o l’efficacité de la production est génératrice de profits et de pérennité
o la satisfaction des clients est un actif essentiel à la réussite de votre entreprise
o les résultats d’équipe sont plus performants que les prestations individuelles réunies
Vous êtes :
o reconnu pour votre capacité d’analyse/synthèse
o apprécié pour votre leadership collaborateur
o doué pour l’analyse de données et le suivi des performances
o efficace à gérer plusieurs dossiers simultanément en fonction des priorités
o un collaborateur apprécié et on reconnait votre compétence ainsi que votre rigueur

Offre de l’entreprise
•
•
•
•
•
•
•
•

Un poste permanent, temps plein
Une rémunération à la hauteur de votre performance et de la croissance de l’entreprise
L’opportunité de jouer un rôle clé dans la croissance de l’entreprise
La possibilité de participation dans l’entreprise
Un milieu de travail convivial et dynamique aux valeurs basées sur la collaboration, le
dépassement de soi, la créativité, l’honnêteté et le respect
Un horaire flexible pour une conciliation travail/vie personnelle
Vacances selon le niveau d’expérience
Des avantages originaux (congés personnels, dépenses discrétionnaires, stationnement gratuit)

Si le poste correspond à votre profil, nous désirons vous rencontrer !
** Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste.**

