
Responsable de la maintenance-Mécanicien industriel-Avec expérience

Responsabilités liées au poste:
Travailler en collaboration avec le directeur des opérations ainsi qu’avec l’équipe d’arti-
sans à la réalisation concrète des projets en usine. Le titulaire du poste participera à 
l’indentification des problèmes liés au fonctionnement des machines, à la mise en place 
de systèmes et de processus de travail efficaces, à l’indentification des problématiques et 
des solutions à apporter ainsi qu’aux divers projets d’améliorations et d’implantation 
dans l’usine.
Le titulaire du poste aura sous sa responsabilité un mécanicien et l’équipe pourrait être 
appelée à s’agrandir. 
 
Exigences : 
• DEP en mécanique industrielle, en électromécanique ou toute autre formation 
   pertinente, un atout.
• Expérience pertinente dans un poste similaire (minimum de 3 ans).
• Expérience dans le domaine de la transformation du bois et/ou automatisation, un 
   atout majeur.
• Capacité de lire et interpréter des manuels d’utilisation.
• Habileté à bien communiquer et être un leader né.
• Esprit logique, méthodique et analytique.
• Grande débrouillardise, viser l’excellence des résultats.
• Respectueux des règles de santé et sécurité du travail.

Responsable de production/Chef d’équipe 

Responsabilités liées au poste:
Le Responsable de production participera activement au bon fonctionnement de la 
production de poutres lamellé-collé dans l’usine. Le titulaire du poste appuiera le 
directeur de production au quotidien et veillera à l’atteinte des objectifs fixés par Art 
Massif.

Profil recherché :
• Autonomie, débrouillardise et rigueur dans les suivis des normes (APA, CNESST)
• Fiabilité et initiative;
• Posséder une bonne condition physique;
• Maitrise des unités de mesures (impérial et métrique);
• Se concentrer sur l’innovation et la qualité des produits;
• Connaissances en mécanique (un atout).

Salaires compétitifs et avantages sociaux.

Tu es un gars ou une fille qui aime quand ça bouge, le travail manuel et tu n’as pas les 
deux pieds dans la même bottine? Alors c’est toi qu’on veut! 
Joins-toi à l’équipe de winners que nous sommes!   

Postule à : Samuel@artmassif.ca ou présente-toi directement à l’usine! 

Motivée par le défi et l’excellence depuis 2010, l’entreprise 
Art Massif conçoit et fabrique des structures de bois 
lamellé-collé distinctives et de qualité supérieure qui 
redéfinissent les limites établies. Leader dans son domaine 
et entreprise de choix dans la superbe et magnifique 
région de L’Islet, Art Massif est en pleine expansion et 
cherche à combler plusieurs postes.
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