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

DIRECTEUR(TRICE)
DES OPÉRATIONS

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.
Sous la supervision du directeur d'usine, le titulaire du poste sera responsable de la gestion de son
équipe de travail afin de garantir le respect des engagements du client et de soutenir les opérations.

Plus précisément, il ou elle sera responsable de :
•

Soutenir le directeur de l'usine pendant le processus de budget annuel, y compris le plan
d'immobilisations, la gestion des coûts / projets, l'élimination des non-valeurs ajoutées et
l'identification des projets d'amélioration (Six Sigma, Kaizen).

•

Surveiller, respecter et appliquer systématiquement toutes les règles de sécurité établies avec tous
les employés;

•

Améliorer: efficacité du travail, livraison à temps, amélioration continue de la qualité, sécurité du
lieu de travail et dépassement des exigences du client;

•

Contribuer à la sélection du matériel de fabrication approprié afin de garantir que la solution la plus
rentable est disponible dans les directives budgétaires de l'entreprise;

•

Maintenir de bonnes pratiques de fabrication, imposer des normes de qualité, améliorer les produits
et les processus avec différents outils Lean;

•

Fournir des conseils aux chefs d’équipe pour assurer une utilisation efficace du personnel et des
équipements de l’usine afin d’atteindre le niveau de productivité escompté.

Qualifications
•

Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire;

•

Solides compétences en leadership et aptitude à travailler en équipe;

•

Expérience en lean manufacturing / Six Sigma Lean préférée;

•

Compétences informatiques (MS Office - Excel et Word);

•

Expérience avec le logiciel Kronos sera considéré comme un atout.

Pousse la porte et joins-toi à nous ! Envoie ton CV à pgagnon@masonite.com

