OFFRE D’EMPLOI
CHEF D’ÉQUIPE ASSEMBLAGE
____________________________________________________________
QUI SOMMES-NOUS ?
Synergie Médicale est une entreprise en grande croissance située à Longueuil qui se spécialise
dans la conception, la fabrication, la mise en marché et le soutien de systèmes d’automatisation
robotisée pour les pharmacies institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et en
Europe.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du superviseur de production, le chef d’équipe aura comme responsabilités
principales d’effectuer tous les types d’assemblages et de sous-assemblages des membres de l’équipe.
Il se verra éventuellement ajouter comme responsabilité, celle de chef d’équipe, qui consistera à
coordonner les tâches de chacun de façon à respecter le calendrier de production. Il sera le lien entre
le superviseur de production et les membres de l’équipe de production.
Effectuer des tâches d’assembleur :
•
•
•
•
•
•
•

Lire et interpréter les plans et instructions d’assemblage
Vérifier l’état de l’inventaire des pièces en main pour l’assemblage
Inspecter les pièces avant l’assemblage
Utiliser les outils usuels d'assemblage et d'ajustement mécanique
Réaliser des assemblages et sous-assemblages et divers ajustements de précision sur des
structures et pièces de machines
Effectuer des tests de validation d’assemblage
Participer au développement des gabarits et processus de montage pour but d’amélioration

Effectuer des tâches de chef :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser les cellules de travail d’assemblage
Rencontrer les objectifs de production quotidiens, analyser les écarts par rapport aux indicateurs
et prendre les actions correctives immédiates
Optimiser les ressources (humaines, matérielles) de son équipe et cibler les pertes
Faire les routines d’inspection de qualité en fonction des standards de l’entreprise
Savoir mettre à profit son leadership positif afin de motiver l’équipe de travail et assurer un
climat positif et harmonieux au sein de l’équipe
Accueillir, intégrer et assurer le développement des compétences des membres de l’équipe
Répondre aux problèmes signalés par les responsables et employés
Effectuer les rencontres d’équipe, effectuer les appréciations de contributions et supporter le
superviseur de production dans diverses tâches
Effectuer toutes autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ
•

DEP ou DEC ou toute combinaison de formation et d'expérience pertinente au poste sera

•

considérée.
Minimum de 7 ans d’expérience dans un poste d’assembleur ou fonctions connexes, dont
entre 1 à 2 ans dans un poste avec responsabilités similaires à celles de chef d’équipe.
Veuillez SVP faire parvenir votre CV à : cv@synmedrx.com
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