
 
Offre d’emploi 

Assistant à la production et amélioration continue 

 

 

Tu aimerais joindre les rangs d'une entreprise ayant des valeurs familiales? Tu es 

responsable et consciencieux ? Tu es constamment à la recherche de l’amélioration 

continue? Ce même désir d’évolution se retrouve au sein de notre équipe. C’est 

pourquoi nous recherchons des candidats motivés! 

Sous l’autorité du superviseur d’usine, l’assistant a comme tâche principale de répondre 

aux besoins des clients internes de l’entreprise. Il offre un soutien et il agit comme 

personne-ressource auprès de son équipe. 

Conditions de travail & Avantages 

o La chance de travailler dans une équipe qui misera sur toi et pour longtemps; 
o Formation à l’interne 
o Horaire de travail du lundi au vendredi, de jour (7h00 à 16h30); 
o Congé les vendredis à partir de midi; 
o Des vacances estivales à la construction; 
o Des vacances dans les temps des fêtes pour profiter de votre famille; 
o Assurance Collective; 
o Possibilité de progression à l'interne; 
o Des valeurs familiales véhiculées au quotidien; 

o Des activités sociales organisées par l’entreprise; 



 
Responsabilités-Tâches 

• Gérer quotidiennement les activités de son secteur en favorisant un climat de 

travail productif, sécuritaire et en synergie avec les autres secteurs et 

départements de l’usine 

• Communiquer les consignes aux travailleurs et s’assurer de leur bonne 

compréhension avant de commencer la production 

• Résoudre certains problèmes techniques et apporter un soutien à l’équipe dans 

l’atteinte des objectifs opérationnels 

• Appuyer le responsable logistique pour préparer le matériel nécessaire à la 

production 

• Effectuer divers travaux d’entretien dans l’usine 

• Être en mesure de rapporter tout bris  

• Appuyer le superviseur d’usine en assurant la coordination du département (en 

ce qui concerne les opérations) 

• Examiner aléatoirement les produits en cours de réalisation et s’assurer de leur 

conformité  

• Effectuer un contrôle qualité des pièces finies avec minutie 

• Vérifier les quantités de pièces produites selon les rapports de production 

• Assurer les livrables de production 

• Diverses tâches :  déplacement de machines, pièces, racking au besoin  

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur immédiat. 

Exigences spécifiques à l’emploi  

• Formation :  DEP en ébénisterie et/ou expérience pertinente 

• Très bonne interprétation des dessins techniques 

• Connaissance des systèmes de mesure; impérial et métrique 

• Capacité d’apprentissage et d’adaptation 

• Capacité à travailler avec une équipe multidisciplinaire 

• Aptitude à travailler debout; 

• Avoir une culture santé-sécurité au travail;  

N'attends plus, cette opportunité est pour toi! 

rh@multibrosses.com 

418-397-1870 

mailto:rh@multibrosses.com

