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

dans les dernières 50 années. Munie 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.  Le siège social se situe à Montréal, alors 

que l’usine se situe à Port-Daniel dans la région de la Gaspésie.  

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

l’autonomie et qui offre la possibilité de prendre part aux décisions. 

Relevant du Chef de l’exploitation à l’usine de Port-Daniel, l’expert technique entretien en cimenterie sera 

chargé d'exécuter des tâches et des affectations dans le domaine de la gestion de l’entretien, de fournir 

des solutions pour dans le but d’augmenter la plus-value de Ciment McInnis. L’expert technique entretien 

soutiendra la stratégie de l'entreprise pour atteindre les objectifs et les priorités de l'organisation. 

 

RESPONSABILITÉS  

 Fournir une expertise technique cimentière dans les domaines de l'organisation de la 

maintenance, des programmes de prévention, de l'inspection, de la planification, de 

l'ordonnancement et de la gestion des pièces de rechange. 

 Fournir une assistance à l’usine pour atteindre les objectifs et pour optimiser les coûts 

de maintenance de manière durable. 

 Suivre et analyser les indicateurs de performance (KPI) pertinents sur une base 

mensuelle pour garantir la réalisation des objectifs et proposer des plans d'action en 

cas de déviation. Développer des études Pareto sur la productivité de chaque atelier 

de fabrication et développer un plan d’amélioration continu découlant de ces études. 

 Assister à la mise en place du Maintenance Management System (MMS) et son 

intégration dans l'organisation de l’usine. Assurer une révision annuelle de ce 

programme sur l’historique des opérations. 

 Fournir un soutien à l’usine dans la préparation des grands arrêts d’entretien. 

 Soutenir l’usine lors de l'élaboration de son budget annuel et de son plan d'action. 

 Aider l’usine à identifier les opportunités potentielles dans ses coûts d’entretien pour 

optimiser son budget et aider l’usine en fournissant des données au Chef de 

l’exploitation pour le calcul de la référence des coûts de l’entretien. 

 Effectuer une analyse pour identifier les pièces de rechange critiques afin d'optimiser 

l'inventaire et le partage des actifs. 

 Fournir une expérience cimentière à l'entreprise pour enrichir le savoir-faire, soutenir 

les services d’entretien en cas de bris importants et partager les meilleures pratiques 

dans les processus d’entretien. 

 

VOTRE PROFIL 

Expérience :  

 10 ans d’expérience en entretien et en maintenance préventive dans une cimenterie 

 5 ans d’expérience en planification et ordonnancement 

 Niveau avancé de compréhension et de communication, écrit et parlé, en français et en 

anglais 

 Avoir des compétences approfondies en analytique et en résolution de problèmes dans 

le domaine de la gestion de l’entretien 

Scolarité :  

 Baccalauréat en ingénierie 
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CE QUE NOUS OFFRONS 

 Un poste permanent avec un horaire de 40 heures/semaine; 

 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; 

 Un salaire annuel entre 85 000$ et 120 000$ selon expérience; 

 Assurances (invalidité courte et longue durée, dentaire, assurance vie et assurance 

santé) – Délai de trois mois avant d’être admissible; 

 Fonds de pension (avec taux maximal de cotisation de l’employeur de 6%) – Délai de 

trois mois avant d’être admissible 

 Un lieu de travail dans la nature, sans trafic, stationnement gratuit. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emploi.entretien@cmcinnis.com à l’attention de Chrystel Brochu, Chef 

du service des ressources humaines, en indiquant l’offre pour laquelle vous appliquez ou par la 

poste à l’adresse suivante : 

Ciment McInnis (Usine) 
50, route 132 
Port-Daniel-Gascon, Québec, Canada 
G0C 2N0 
 
Adresse du siège social :  
 
1350, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 205 
Montréal, Québec 
H3G 2W2 
 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Chrystel Brochu au 1-844-624-6627 poste 2030 
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