PROFIL DE RESPONSABILITÉS
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POSTE:  

TECHNICIEN INGÉNIERIE ET MÉTHODE

Département/Service:

Ingénierie
Page:

1 de 3
Numéro:



Candidat actuel:


Date de revision:



Relève du poste de:

Gérant ingénierie
Lieu du poste:

ville, Québec

Approuvé par:


Approuvé par:


1. RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:
Décriver brièvement les responsabilités principales du poste:

§	Par ses connaissances, il aura à améliorer la méthode de travail sur certain produit afin de réduire les temps de fabrication ou la quantité de matériel nécessaire

§	Faire la préparation de l’étude de faisabilité d’amélioration d’un produit afin d’évaluer les bénéfices du projet

§	Utilisation de l’informatique pour la conception de gabarit complexe

IMPACT DES RESPONSABILITÉS PRINCIPALES SUR L’ORGANISATION:

AUCUN
PEU ÉLEVÉ
MOYEN
ÉLÉVÉ
TRÈS ÉLEVÉ
COMMENTAIRES
STRATÉGIQUE






CLIENTÈLE






EMPLOYÉS






FINANCIER






PRODUCTION






QUALITÉ







SUPERVISION DIRECTE OU INDIRECTE DU POSTE:
Indiquer le nombre d’employés supervisés par ce poste:

DIRECTE
INDIRECTE
TOTAL
NOMBRE  D’EMPLOYÉS – USINE
0
0
0
NOMBRE D’EMPLOYÉS – BUREAU
0
0
0
NOMBRE DE PROFESSIONNELS
0
0
0
NOMBRE DE GESTIONNAIRES 
0
0
0
TOTAL D’EMPLOYÉS
0
0
0

GESTION BUDGÉTAIRE DU POSTE:
Indiquer le budget administré par ce poste:
VALEUR BUDGÉTAIRE ANNUEL GÉRER:	$ 0,000,000
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2. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DU POSTE:
Décriver les responsabilités spécifiques du poste:

§	Ce poste consiste à prendre un produit cible afin qu’il soit minutieusement scruté pour y recueillir des améliorations pouvant contribuer à une réduction de son coût de fabrication

§	Suite à des rencontres stratégiques sur les produits visés, son travail consistera à élaborer un plan d’action pour justifier le gain en bénéfice.

§	En tout temps, vous aurez à informer le client ainsi que le département du service à la clientèle de toutes modifications aux exigences initiales.  Une demande de déviation sera habituellement remplie et autorisée par le client afin d’y être ajouté au dossier.

§	Faire une première ébauche de l’inventaire sur l’outillage qui sera nécessaire pour la fabrication de la pièce et s’il y a lieu, prendre soin d’informer le technicien chargé de l’outillage.

§	Remplir un formulaire de ‘Premier Article’ qui accompagnera le bon de travail.

§	Si requis, vous aurez à faire une demande de création de gabarit à l’aide du formulaire approprié.

§	Faire la création d’un bon de travail énumérant toutes les étapes de fabrication en usine à l’aide du programme.  Toutes les informations pertinentes devront y être inscrites.

§	Implantation de nouvelle méthode de travail tel :  Kanban, Cellule flexible de production, SMED

§	Le technicien devra s’assurer d’insérer dans le dossier client toutes les informations nécessaires à la fabrication de la pièce tels : Dessin dimensionné, plat de la pièce, dérogation reçue et signée, rapport de premier article.

§	Tous les programmes conçus ou modifiés seront sauvegardés sur le serveur.


	Assume toutes autres responsabilités reliées au poste ou assigné par le supérieur immédiat
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3. EXIGENCES POUR CE PROFIL DE POSTE:
Décriver les exigences reliées aux profil de poste:
§	FORMATION ACADÉMIQUE SOUHAITABLE

     D.E.C. en génie mécanique


§	EXPÉRIENCE SOUHAITABLE

      Avoir une très bonne expérience (Minimum 3 ans) du jumelé à une excellente  compréhension de nos méthodes de travail.


§	AUTRES EXIGENCES

§	Bilingue
§	Connaissance de plusieurs logiciels 
§	Facilité à la lecture de plans complexe
§	Avoir une très bonne vision spatiale
§	Aimé travailler en groupe
§	Sens de l’amélioration d’une méthode
§	.












MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT UTILISÉ (Logiciels, autres):
Décriver le matériel ou l’équipement particulier utilisé:

§	Cadkey, SMP, Windows, Pro-Engineer, Excel, Profitkey
§	.
§	.
§	.
§	.







