CHEFS D’ÉQUIPE - DÉPARTEMENT SOUDAGE
Reconnu comme un leader incontesté pour la fabrication des boîtiers métalliques en Amérique du
Nord, CMP Solutions Mécaniques Avancées fournit des services de conception, d’ingénierie et de
fabrication aux compagnies qui évoluent dans les marchés technologiques tels que la
télécommunication, le domaine ferroviaire, les équipements médicaux, les systèmes de sécurité et
les kiosques libre-service / ATM.
CMP possède des installations de conception et de fabrication de pointe avec des installations à
Châteauguay, Québec, près de Montréal et Binghamton, dans l’État de New York. Ces
installations nous permettent de produire et de supporter les conceptions les plus complexes pour
nos clients.
La santé et le bien-être des employés sont au cœur des préoccupations de CMP. En 2013,
l’entreprise recevait le coup de cœur du jury « Bien-être des employés » et en 2014 elle était
lauréate au concours Dux pour ses initiatives en matière de saines habitudes alimentaires.
En janvier 2017, CMP a été certifiée "Entreprise en santé".
Ne ratez pas votre chance d’obtenir un poste au sein d’une entreprise de renom qui se
démarque tant par sa solide structure interne que par son attitude axée sur le bien-être de ses
employés !
2-Chefs d’équipes horaire de jour (7:00-15:30)
2-Chefs d'équipes horaire de soirée (15:30-24:00)
Responsabilités :










Travailler étroitement avec tous les soudeurs.
Établir des objectifs et des buts réalisables sur une base quotidienne.
Responsable de planifier le travail sur son quart de travail.
Informer les soudeurs des objectifs départementaux à atteindre (KPI, productivité).
Assigner le travail au personnel.
Identifier et coordonner la formation des membres de l’équipe.
S’assurer du suivi entre les quarts, gestion des feuilles de route.
Participer au développement des membres de l’équipe et de l’environnement de travail
(amélioration continue, 5S, SMED, temps de mises en route, etc.).
Toutes autres tâches assignées.

Pré-requis :









Connaissances et compréhension profonde du système de gestion du personnel.
Habiletés de communication et de relations interpersonnelles.
Excellentes habiletés à prendre des décisions dans des situations urgentes.
Excellentes habiletés d’organisation.
Un leadership évident et démontré dans différentes situations.
2 à 5 années d'expérience dans un poste similaire.
Connaissances et expérience en soudage seront considérées comme un atout important
Expérience dans la fabrication mécanosoudée (un atout)

Veuillez faire parvenir votre CV en toute confidentialité à : dlarochelle@cmp-ams.com

