Eacom Timber Corporation
English
PLANIFICATEUR ENTRETIEN
Référence : VAL20180706_MAINTENANCE_PLANNER
Durée : Temps plein
Endroit : Val-d'Or, Québec
EACOM est une entreprise canadienne fabricante de bois d'oeuvre. Ses activités englobent la fabrication, la
commercialisation et la distribution de bois d’œuvre et de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi que l’aménagement
de ressources forestières. EACOM possède actuellement sept scieries (cinq en Ontario et deux au Québec), une usine
de seconde transformation (Québec), et une usine de poutrelles en "I" de bois d'ingénierie (Ontario). Son siège social
est à Montréal et l'entreprise emploie quelques 1000 personnes passionnées. EACOM est déterminée à investir dans
la gestion durable de ses forêts, dans l’amélioration du savoir de ses employés ainsi que dans les avancées
technologiques du domaine manufacturier et forestier.
Nous sommes à la recherche d’un planificateur de l’entretien pour notre scierie de Val d’Or, au Québec.
Sous l’autorité du surintendant entretien, il planifie le travail des employés du service de l’entretien. Le titulaire est un
des leaders du programme de maintenance préventive, à ce titre il fait preuve d’innovation et recherche constamment
de nouvelles façons de faire plus productives. Dans ce rôle, il doit assurer une disponibilité et une efficacité maximum
des équipements.
REPONSABILITÉS:
• Coordonner les activités nécessaires à l’évaluation, du point de vue de la qualité et de l’efficacité, des
équipements de production, des outils et des procédures de travail.
• Revoir les rapports sur les pertes de temps dans les différents secteurs et recommandent des modifications.
• Développer et/ou s’assurer du suivi des indicateurs de performance de son secteur. Fixer des objectifs
ambitieux pour l’amélioration de ces indicateurs.
• Effectuer des tournées d’usine sue une base régulière.
• Participer, lorsque requis, avec les intervenants clés, aux sessions de résolution de problèmes.
• Assurer la mise en place et/ou le développement du programme d’entretien préventif de même que le suivi du
système de bon de travail.
• Identifier les priorités en ce qui concerne l’achat et les modifications d’équipements.
• Planifier les projets de modifications des équipements et au besoin assiste l’équipe de projet.
• Participer dans la revue continuelle des programmes de contrôle de la qualité et la formulation ou la révision
des politiques et procédures qui affectent l’amélioration, la réduction des coûts et augmente l’efficacité, en
collaboration avec les personnes concernées.
• Contribuer à l’implantation et le monitorage des inspections, de l’échantillonnage, des tests qui assurent que
les produits finis rencontrent les spécifications de qualité.
• Soumets ses recommandations quant aux décisions concernant le développement de nouveaux standards de
production.
• Contribuer à assurer le respect des normes en matière de santé et sécurité et d’environnement, soumets ses
recommandations aux parties prenantes selon le cas.
• S’assurer que les lieux de travail sont conformes et respectent les normes exigées par les compagnies
d’assurances.
• Peut être appelé à contribuer à différentes activités reliées à la formation et au développement des employés.
• Effectue toute autre tâche connexe à la fonction.
PROFIL DE COMPÉTENCES:
• Excellente capacité d’analyse et de résolution de problème;
• Grande habileté à diriger une équipe;
• Excellentes habiletés à établir de bonnes relations interpersonnelles;
• Faire preuve de leadership et de capacités à influencer;
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation.
EXIGENCES:
• DEP en mécanique industrielle + 5 ans expérience
• DEC Maintenance industrielle + 3 ans expérience
• Diplôme universitaire en génie industrielle + 1 à 2 ans d’expérience pertinente;
• 3-5 ans d’expérience pertinente en gestion d’équipe technique dans un milieu industriel ou manufacturier;

•
•

1 à 3 ans d’expérience en gestion de projets;
Bonne connaissance des outils informatiques de base (Outlook, Excel intermédiaire).

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. Si vous êtes invités à continuer
le processus de sélection, prière de nous aviser de toute mesure d’adaptation particulière dont vous pourriez avoir
besoin.
Toute information que vous nous enverrez sera traitée avec respect et en toute confidentialité.
EACOM souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b806fbdfc9b0706816ae080/51fc022158b70066fae49f7c/fr

---------------------------------Eacom Timber Corporation
MAINTENANCE PLANNER
Reference: VAL20180706_MAINTENANCE_PLANNER
Duration: Full time
Location: Val-d'Or, Québec
EACOM Timber Corporation is a major Canadian wood products company. Its operations include the manufacturing,
marketing and distribution of lumber and wood-based value-added products, and the management of forest resources.
EACOM currently owns seven sawmills (5 in Ontario, 2 in Quebec), a remanufacturing facility (Quebec) and an
engineered I-joists plant (Ontario). Its head office is located in Montreal, Quebec, and the company is now hiring more
than 1 000 passionate people. The Company is committed to investing in strong assets, including healthy forests,
advanced technology and talented people.
We are therefore looking for a Maintenance Planer for our Val D’Or sawmill in Quebec.
Reporting to the Maintenance Superintendant, you will be responsible for leading the Maintenance Management
System.
You will be responsible for the overall planning of maintenance for the plant; scheduling, shutdowns, labor
management, health and safety and working with the production team to ensure the uptime of the mill.
RESPONSIBILITIES:
• Update any corrections to the plan which are reported by the trades groups through the feedback report
system in order to create an accurate data base for future assignment.
• In conjunction with the purchaser, organize « just in time » delivery to meet deadlines and participate in
problem-solving with the supervisors.
• Maintain, develop or upgrade the methodology of maintenance systems to maximize fast and reliable response
to equipment problems. (In compliance with health and safety rules)
• Plan, coordinate, organize and estimate maintenance activities, schedule manpower, shutdowns, work orders,
purchase, backlog, equipment database, schedules and any other task needed to upgrade maintenance
service level.
• Implement and deploying internal policies, procedures and standards, industry excellence practices for
maintenance in liaison with production.
• Ability to identify root cause of problems and effectively initiate immediate corrective action to prevent
reoccurrence.
• Upgrade maintenance process of the work systems and maintenance contracts management.
• Follow departmental budgets to ensure good cost control.
• Maintain continuous improvement focus through effective leadership in maintenance meetings.
• Ensure prioritization of accurate and reliable resource depending on the type of problem occurring.
• Ensure that the maintenance group is adhered to and that employees understand and apply the determined
maintenance process and health and safety procedures.
• Organize and facilitate weekly and daily planning meetings, provide relief for other supervisor, as needed.
SKILLS PROFILE :
• Good organizational and communication skills
• Excellent interpersonal, analytical, problem solving and team playing skills
• Demonstrate excellent leadership
• Result-Oriented within tight deadlines.
REQUIREMENTS:
• DEP Industrial Mechanics + 5 years of experience OR
• DEC Industrial Maintenance + 3 years of experience OR
• Bachelor degree – Industrial Engineering + minimum of 1 year of relevant experience
• Manufacturing experience, minimum of 3 to 5 years and employee management preferred;
• Project management experience of 1 to 3 years required;
• Proficient in SAP in basic computer skills (Outlook and intermediate Excel)

If you are invited to continue the selection process, please notify us of any particular adaptive measures you might
require. Any information you send us will be handled respectfully and in complete confidence.
EACOM offers equitable pay, excellent benefits, pension with employer contribution and more. Please note only
selected candidates will be contacted for an interview. EACOM is an equal opportunity employer.
The masculine gender is only for abbreviation.
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5b806fbdfc9b0706816ae080/51fc022158b70066fae49f7c/en

