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Endroit : Port-Daniel Gascon, Gaspésie 

Supérieur immédiat : Directeur de carrière 

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 Directeur Carrière, le titulaire sera responsable d’organiser et de superviser les opérations de 

fabrication de calcaire de pré homogénéisation, en optimisant les moyens matériels et humains nécessaires au 

concassage, dans le respect des règles de sécurité de qualité et d’environnement. 

 

RESPONSABILITÉS: 

 

Management du service : 

 Planifier l'activité du personnel propre ou en sous-traitance pour assurer les 

interventions nécessaires ; 

 Former puis évaluer le personnel au niveau des procédures, techniques, 

procédés de production, outils et consignes ; 

 Établir le budget de production du secteur ; 

 Gérer et analyser les indicateurs, ratios du service (pointages, rapports de poste) 

et les rapports d’activité. 

 

Gestion opérationnelle des opérations de concassage et nettoyage: 

 Superviser et ajuster les opérations de fabrication et nettoyages sur l'ensemble 

des installations afin d'assurer une productivité optimale et garantir la fabrication 

de produits conformes en qualité et quantité; 
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 Superviser et ajuster les opérations d'entreposage en veillant à suivre le rythme 

de fabrication; 

 Produire les permis de travail et fiches de cadenassage en conséquence des 

interventions à mener et les signer. 

 

Contrôler l'état du matériel et l'optimiser: 

 S'assurer de la présence sur site des pièces critiques ou récurrentes de 

remplacement en lien avec le département Maintenance; 

 Établir des avis de travail sur toute anomalie détectée et en effectuer le suivi ; 

 Être proactif dans la gestion des arrêts de maintenance en veillant aux 

interventions nécessaires et en participant aux réunions et comités dédiés ; 

 Établir et suivre, en lien avec les départements projet et fiabilité, les actions de 

modifications à valeur ajoutée (productivité, sécurité, etc.). 

 

Qualité Sécurité et Environnement: 

 Effectuer le suivi de la qualité de la fabrication, en établissant des prélèvements 

afin de réaliser des analyses et suivre les tendances ; 

 Assurer l'application, l'animation et la diffusion auprès de l'équipe du respect des 

bonnes pratiques en matière de Santé et Sécurité au travail, ainsi que dans la 

propreté et bon ordre (5S) ; 

 Notifier et signaler toute émission de pollution environnementale anormale (bruit, 

poussières, déversements, etc.) et coordonner les travaux pour palier, puis 

assurer le suivi d'actions afin de déployer des mesures préventives et 

correctives. 
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EXIGENCES: 

 DEP en Mécanique industrielle ou diplôme connexe ;  

 Habilitation à l'émission de permis de travail et fiches de cadenassage ; 

 Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance assistée par ordinateur -

GMAO- sous SAP ; 

 Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.) 

 Utilisation de matériel de levage ; 

 Connaissance approfondie des convoyeurs et concasseurs ; 

 Automatisation et PLC. 

 

 

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie !  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com. 
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