En affaires depuis 1985 et en pleine croissance, Les Industries Forestières Pro Pac
conçoivent, fabriquent et distribuent des équipements utilisés pour l’exploitation
forestière.
Afin de propulser les activités de son impressionnant parc de machines à commandes
numériques à la fine pointe de la technologie, Pro Pac a créé ce nouveau poste fort
passionnant!
DIRECTEUR DE L'ATELIER D'USINAGE
• Tu aimerais gérer ta propre "business" dans le domaine de l'usinage sans supporter
les risques financiers ?
• Tu as plein d'idées pour optimiser ce type d'opérations ?
• Les technologies de l'usinage te passionnent et tu les connais bien ?
C'est ta chance, applique sans tarder et joins une équipe de passionnés !
CE QUI T'ATTEND
Tu superviseras l’ensemble des activités et des employés du département afin de t’assurer
de la qualité du travail, du respect des normes et des échéanciers de production. Tu auras
à créer un climat de travail propice à l’atteinte des objectifs tout en aidant les employés à
développer leur plein potentiel. Tes connaissances nous permettront d'améliorer et de
maximiser l’utilisation de notre parc de machines-outils actuel en développement un
service sous-traitance canadien et américain pour de nouveaux clients. Nous comptons
sur toi pour nous conseiller dans nos projets d’acquisition de nouveaux équipements
CNC.
Enfin, comme expert, tu devras analyser et résoudre les problématiques pouvant survenir
en cours de production, développer les procédés d'usinage des mécanos soudés et tu
pourrais parfois devoir opérer nos diverses machines-outils.
LES AVANTAGES DE TE JOINDRE À PRO PAC
-

-

Parc de machines-outils modernes comprenant :
Ø Tour Mazak QTN-350MY 80’’ (2010)
Ø Tour Mazak QTN-350MSY 60’’ (2014)
Ø Tour Mazak QTN-250MY 40’’ (2014)
Ø Centre d’usinage vertical Mazak VCN-700 II (2008)
Ø Centre d’usinage vertical Mazak V10 (1989)
Ø Boring mill horizontal Kuraki KBT-11WA (2016)
Jeune équipe de gestion ouverte aux changements
Reconnaissance de tes compétences pour fixer le salaire
Assurances collectives

-

Travail diversifié et possibilité d’avancement
Formation continue

PROFIL RECHERCHÉ
-

Leadership mobilisateur
Approche axée sur les résultats
Formation dans le domaine combinée à une expérience pertinente
Anglais intermédiaire
Être disponible pour se déplacer au Canada et aux États-Unis occasionnellement
Maîtrise des logiciels Mastercam et SolidEdge (atout)

POUR POSTULER
Fais-nous parvenir ton CV :
Par courriel au : rh@propac.qc.ca
Sur Facebook : https://www.facebook.com/propacind
En personne au 415, route Kennedy à Saint-Côme-Linière (à 5 minutes de Saint-Georges)

