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Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Chef de service entretien 

Statut : Permanent-temps plein  

 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute l’Amérique 

du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à l’activité économique locale figure 

parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

 

Relevant du Chef de Service entretien, le Planificateur d’Entretien a comme responsabilité principale de s'assurer 

de la planification et du lancement des ordres de travail. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Vérifier tous les avis émis, analyser les différents ordres de travail et définir la priorité des 

travaux; 

 Approuver, planifier et assurer la complétion des travaux; 

 Gérer les inventaires et s'assurer de la disponibilité des pièces et matériaux requis pour 

l’exécution des travaux; 

 Collaborer à la planification du calendrier annuel des entretiens et des arrêts de maintenance 

planifiés; 

 Participer à l’amélioration des processus et des analyses de coûts; 

 Faire l’ordonnancement de la sous-traitance; 

 Maintenir les données à jour dans le système SAP. 
 

 
EXIGENCES 

 Posséder un minimum de 8 ans d'expérience comme planificateur d’entretien dans l'industrie 

lourde et en gestion de l’entretien; 

 Excellente connaissance de SAP et MS-Project ; 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’urgence ; 

 Capacité de prendre des décisions efficaces et efficientes; 

 Capacité de gérer son stress dans des situations difficiles et de prendre rapidement de bonnes 

décisions lors d'arrêts non-prévus. 
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CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération compétitive; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

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

l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  
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