Tu as l’étoffe d’un leader positif ?Tu souhaites évoluer dans un environnement stable,

DIRECTEUR(TRICE)
D’USINE

L'objectif de Masonite est d'être le meilleur fournisseur de produits de construction aux
yeux de nos clients, employés, actionnaires, fournisseurs et communautés.
Chez Masonite, nous comprenons que les gens sont la clé. Nous sommes un groupe de
personnes diverses qui se rassemblent en se montrant solidaires et respectueuses les unes
envers les autres.
Nous recrutons des gens qui font toujours preuve d'intégrité sous pression. L'intégrité est
à la base de tout ce que nous faisons. On la retrouve dans chaque porte que nous
produisons, dans notre engagement de livraison et dans notre communication honnête et
sincère.
Nos employés sont souples, polyvalents et résilients. Notre attitude positive, notre
ténacité et notre flexibilité sont des traits qui nous permettent d'ouvrir la porte avec
confiance aux situations qui se présentent, peu importe ce qui est de l'autre côté.
Chez Masonite, nous tenons la porte ouverte pour tout le monde, ainsi que pour de
nouvelles idées. Nous voulons que chacun contribue librement à trouver des solutions et
ajouter de la valeur à ce que nous faisons. Dans notre quotidien, nous sommes donc tous
réceptifs et encourageants. Cet environnement de collaboration est ce qui fait de Masonite
une société transparente, juste, qui ne se cache pas derrière des portes fermées.
Nous cherchons continuellement à nous améliorer à travers nos produits et l’expérience
de nos employés, clients et collaborateurs. Ces valeurs nous conduisent à révolutionner
l'industrie des portes et à aider les gens à franchir les murs.

Le rôle plus précisément consistera à…
Relevant du vice-président des opérations – Architectural, le directeur de l'usine supervise les activités
des opérations de fabrication à St-Éphrem par l'entremise d'une équipe de superviseurs et de chefs de
groupe. Ce rôle garantit que nous produisons des produits de qualité qui sont livrés au client dans leur
intégralité et à temps. Ce responsable vérifie tous les rapports en fonction du plan directeur de
Masonite. Le directeur de l’usine améliore constamment l’efficacité de la main-d’œuvre, des matériaux
et des machines grâce à l’application Lean.

Responsabilités












Membre de l’équipe de direction de St-Éphrem, le directeur de l’usine supervise les aspects opérationnels
du P & L du site;
Surveille les opérations pour assurer l’efficacité et la sécurité en s’assurant que toutes les exigences
réglementaires applicables sont respectées;
Déploie des techniques de fabrication sans gaspillage dans les domaines de la qualité, de la réduction des
coûts, des livraisons complètes et ponctuelles, de la sécurité, de la satisfaction client, des relations avec
les employés, des contrôles visuels et des mesures de performance de l’usine;
Assure un leadership pour les relations avec les employés grâce à des communications efficaces, à
l’encadrement, à la formation et au développement et à la résolution de problèmes d’une manière qui
appuie le plan directeur;
Améliore les opérations de l’usine, les processus de fabrication et les procédures de travail standardisées,
ce qui permet d’obtenir des gains de productivité et d’efficacité grâce à l’application d’outils Lean;
Supervise le personnel de supervision de la production pour tous les quarts de travail;
Développe des calendriers de production pour répondre aux objectifs internes et aux attentes des clients;
Établit et dirige les politiques et procédures de l’usine;
Surveille les performances globales de l’usine pour les normes de production et de qualité;
Assure l'application de toutes les politiques, pratiques et procédures de sécurité de l'entreprise afin
d'assurer une conformité à 100%;
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Responsable pour les indicateurs de main-d’œuvre opérationnelles, amélioration du processus,
amélioration de l’équipe et des paramètres d'efficacité;
Facilite les possibilités d'amélioration des processus Lean Six Sigma dans toute l'usine et est
l'ambassadeur de l'usine pour la qualité et l'excellence des processus;
Connaissance pratique de P & L (main-d’œuvre directe, variable OH et coût de distribution); travaille en
étroite collaboration avec la finance et les ventes et le marketing pour établir des partenariats avec les
objectifs de vente;

Qualifications












Baccalauréat en ingénierie, commerce, gestion des opérations ou autre diplôme pertinent;
8 ans d'expérience en gestion des opérations manufacturière;
Être responsable, intègre, communicateur ouvert avec forte éthique de travail;
Compétences informatiques intermédiaires en MS Word, MS Excel et Outlook sont requises, des
compétences de saisie de données rapides et précises;
Expérience de travail et de développement d'équipes hautement performantes;
Connaissances en comptabilité générale utile;
Solide compétence en gestion du temps;
Doit être capable de gérer plusieurs problèmes simultanément et de prioriser;
Solide compétence organisationnelle;
Solide aptitude à la communication écrite et verbale;
Expérience avec un logiciel ERP est un atout.

Conditions de travail









Bonification annuelle en place
13 jours fériés payés
Assurance collectives supérieures - dentaire et service télémédecine inclus – Contribution employeur 70%
Régime de retraite avec contribution de l’employeur de 5%
Programme d’aide aux employés
Aide à la relocalisation
Programme achat d’actions
Ordre professionnel payé
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