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Affichage de poste – Ciment McInnis  

Superviseur concassage 

 

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

dans les 50 dernières 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. 

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

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

Relevant du Directeur de la carrière, le titulaire sera responsable d’organiser et de superviser les 

opérations au niveau du concassage, en optimisant les moyens matériels et humains nécessaires au 

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

 

RESPONSABILITÉS 

 Planifier et superviser l’activité du personnel propre ou en sous-traitance pour 

assurer les interventions nécessaires; 

 Établir le budget de production du secteur; 

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

poste) et rapports d’activité; 

 Produire les permis de travail et fiches de cadenassage pour les interventions 

à mener; 

 Assurer la présence des pièces critiques ou récurrentes de remplacement au 

département de maintenance et établir des avis de travail sur toute anomalie 

détectée et en effectuer le suivi; 

 Veiller aux interventions et participer aux réunions et comités reliés aux arrêts 

de maintenance; 

 Établir et suivre les modifications à valeur ajoutée (productivité, sécurité, etc.) 

des départements projet et fiabilité; 

 Appliquer et diffuser les bonnes pratiques en santé et sécurité au travail, 

propreté et bon ordre (5S) 
 

VOTRE PROFIL 

 DEP en mécanique industrielle ou autre formation connexe; 

 Habilitation à émettre des permis de travail et fiches de cadenassage; 

 Utilisation de logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, etc.) et de 

gestion de maintenance assistée par ordinateur — GMAO — sous SAP; 

 Utilisation de matériel de levage et connaissance approfondie des convoyeurs 

et concasseurs; 

 Automatisation et PLC. 
 

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 candidature en cliquant ICI ou contacter Valérie Boisvert de chez Emplois 

Compétences au numéro sans-frais suivant : 1 800 218-3250. 
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