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Service : Cimenterie 

Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat : Chef de service Environnement 

Statut : Permanent-temps plein   

  

DESCRIPTION 

Relevant du Chef de service Environnement, 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. 

 

EXIGENCES 

 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 
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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;    

 La chance de grandir avec une entreprise qui vous donne la possibilité de le faire. 
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