
 

 

 

 

  

Vous pouvez transmettre votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de 

motivation, à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com. 

http://CimentmcInnis.com 

 @Ciment_McInnis 

Affichage de poste – Ciment McInnis  

Coordonnateur(trice) amélioration continue 

 

 

 

 

 

 

 

Ciment McInnis est la première cimenterie construite pour desservir le marché du nord-est américain dans les 

dernières 50 années. Munit d’équipements à la fine pointe de technologie, Ciment McInnis a comme objectif de 

fournir à ses clients des ciments de qualité, produits de manière constante et distribués avec fiabilité, selon les 

principes du développement durable. 

Rejoindre l’équipe de Ciment McInnis, c’est faire partie d’une entreprise qui incite l’initiative, l’autonomie et 

principalement offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

 

Relevant du Directeur qualité et procédé, le coordonnateur en amélioration continue est responsable de planifier, 

organiser, diriger et d’assurer le suivi du déploiement de la démarche d’amélioration continu de la cimenterie, 

incluant le programme 5S. Il a pour mandat de mobiliser les employés et les gestionnaires vers une culture 

d’amélioration continue et l’atteinte des objectifs de l’usine. 

 

RESPONSABILITÉS  

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités d’amélioration continue de la cimenterie et 

des processus en place; 

 Piloter l’implantation et le maintien du programme 5S; 

 Mettre en place les programmes de formations reliés aux projets d’amélioration continue et agir 

à titre de formateur et coordonner la création des formations; 

 Participer à l’élaboration des mesures de performances de chacun des départements de l’usine; 

 Étudier la rentabilité des projets d’amélioration (retour sur investissement) et supporter les 

activités de réduction de coûts; 

 Exercer une vigie sur les nouvelles pratiques en amélioration continue et les partager dans 

l’organisation. 

 

VOTRE PROFIL 

 Formation universitaire en génie industriel ou formation universitaire dans un domaine connexe 

ou autre diplomation dans un domaine connexe jumelé à une expertise pertinente;  

 Expérience d’un minimum de 5 ans en implantation des méthodes 5S ou tout autre domaine 

connexe; 

 Bilinguisme anglais et français 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 Une organisation québécoise en pleine croissance, un environnement dynamique et des défis 

stimulants; 

 Une culture d’initiative, d’autonomie et de proactivité vous permettant d’avoir un impact réel sur 

les décisions et sur la progression des projets; 

 Des pratiques novatrices liées aux nouvelles technologies; 

 Une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 

 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de François Messely, Conseiller en recrutement, en 

indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez. 

 


