
                                                                                                   

 
Tu es une personne qui s’adapte rapidement? Tu as envie de relever un nouveau mandat gratifiant ? 

Tu veux travailler avec une entreprise exceptionnelle à valeur humaine qui a pour mission de travailler 
avec gens ayant des limitations?  

Groupe RCM a une opportunité pour toi à son usine de St-Étienne, Récupération Mauricie ! 
 

DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT(E) DES OPÉRATIONS 
 

Tu as une facilité à mobiliser une équipe et à maximiser le potentiel de chacun pour arriver à de meilleurs 
résultats? Tu es une personne proactive qui aime améliorer les processus d’opérations? 
 
Relevant du directeur des opérations, le directeur(trice) adjoint(e) des opérations aura la responsabilité d’aider 
à l’optimisation des opérations, des méthodes de travail et mets en œuvre des initiatives d’amélioration continue. 
Il mobilise les différents départements en s’assurant de communiquer les orientations et les attentes afin de 
résoudre de manières proactives les enjeux opérationnels. 
 
 

Plus précisément :  

• Assurer des méthodes de travail structurées et efficaces en respectant les règles de SST; 
• Assurer un suivi des données des différents départements (productions, achats, triage); 
• Animer les rencontres journalières avec le tableau Lean; 
• Collaborer à la gestion des projets de type Lean Manufacturing, et en évaluer la rentabilité; 
• Planification et suivi de la production mensuelle de l’approvisionnement; 
• Planification et suivi de la maintenance (travaux, budget, priorités); 
• Supporter l’équipe de production au besoin lors de prises de vacances ou autres . 

Profil recherché : 

• Baccalauréat ou techniques en génie industriel, mécanique;  
• Posséder 3 ans et plus dans une expérience similaire; 
• Maîtrise essentielle de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint);  
• Posséder des connaissances sur les principes du Lean Manufacturing. 

 

Salaire et avantages :  

• Salaire très avantageux selon votre expérience; 
• Poste permanent de 40 heures 
• Assurances collectives; 
• Congé le vendredi après-midi; 
• 6 journées maladie et 13 fériés; 

*** Contrat de 16 mois avec possibilité de permanence par la suite *** 

Entrée en poste : Le plus tôt possible 
Postule au : mhhalle@groupercm.com 
Lieu du travail : 400, boul de la Gabelle, St-Étienne  
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