
Responsable production – Saint-Lambert-de-Lauzon 

Finitec, entreprise familiale et chef de fil en accessoires de plancher, innove et développe 
continuellement de nouvelles technologies qui tiennent compte de la santé et de 
l’environnement depuis maintenant 25 ans. Finitec est à la recherche d’une personne qui 
partagera les mêmes valeurs de son équipe et veillera à la coordination efficace de son 
usine.  

Vous êtes une personne qui a le sens des responsabilités? Vous avez de l’expérience dans 
le domaine manufacturier, mais également dans la manutention, l’entretien et la 
maintenance en usine? Nous recherchons une personne qui ira dans le même sens que 
toute l’équipe afin de contribuer à la croissance de l’entreprise. 

Rôles et responsabilités : 

Production 
• Préparer et assurer la production journalière et la fabrication des vernis, nettoyants 

et autres produits conformément à la cédule préparée par la Responsable 
approvisionnement; 

• Valider les normes et procédures liées à l’accréditation de l’usine; 
• Déterminer et gérer les priorités de son secteur; 
• Assurer l’amélioration continue et le respect des normes de santé et sécurité à la 

production (méthodes, procédures, équipements et processus). 

Maintenance et manutention 
• Développer et coordonner le calendrier de maintenance; 
• Assurer l’entretien et la maintenance de la bâtisse et des équipements; 
• Soutenir le responsable à l’expédition-réception dans ses tâches et responsabilités. 

Profil : 

• Trois (3) ans d’expérience; 
• Formation en génie, un atout; 
• Expérience dans le domaine manufacturier, un atout; 
• Connaissance de la suite Office; 
• Autonome et responsable; 
• Capacité à gérer les imprévus; 
• Minutieux et consciencieux; 
• Maîtrise de l’anglais écrit, un atout; 
• Habiletés sociales et diplomatique. 

Conditions de travail : 

• Poste à temps complet, de jour, avec horaire variable; 
• Régime d’avantages sociaux; 
• Proche des commodités (restaurants, épicerie, station d’essence) et des ponts, 

mais non accessible par transport en commun; 
• Environnement accueillant des gens passionnés, innovateurs et axés sur la 

collaboration; 
• Club social très actif. 



 
Salaire : À discuter 
Moment prévu d’entrée en poste : Dès que possible 
 
Ce défi vous intéresse ? Faites parvenir votre candidature à Madame Drolet à l’adresse 
suivante : mdrolet@gestionproximacentauri.com. Seules les candidatures retenues seront 
contactées. 

mailto:mdrolet@gestionproximacentauri.com

