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MINE CASA BERARDI

Planificateur mécanique
Ce poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du coordonnateur fiabilité et planification
mécanique, la personne titulaire de ce poste est responsable de mettre en
place les meilleures techniques de fiabilité de la planification et
d’ordonnancement des travaux de maintenance des équipements
mécaniques, afin d’utiliser les ressources de façon optimale. Pour ce faire,
elle reçoit et planifie les bons de travail validés par le contremaître général
mécanique mobile et monte les plans de travail pour leur réalisation. Elle
maintient à jour et optimise les instructions et les méthodes de
maintenance préventive des équipements. Elle reçoit toutes les demandes
et bons de travail, en évalue et en obtient les coûts de matériel, de maind’œuvre et d’entrepreneurs. Elle est responsable de la rigueur au suivi des
processus mis en place (historique, modification des équipements, «
kitting », etc.). Elle participe, sous la responsabilité du superviseur de
maintenance, à l’élaboration des instructions et des procédures standards
pour les travaux de maintenance répétitifs et critiques.

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme en technique de maintenance industrielle ou
expérience équivalente;
Avoir une excellente aptitude pour organiser et visualiser le travail;
Faire preuve de rigueur, minutie et avoir le souci du détail;
Avoir une très bonne habileté pour la communication orale ou écrite;
Avoir la capacité de travailler en équipe;
Faire preuve de leadership;
Posséder de l’expérience dans le domaine est un atout ;
Avoir une excellente connaissance des logiciels de Microsoft Office et
des progiciels de gestion d’entretien

POUR
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Les personnes intéressées
envoyer leur curriculum au :
carrieres.casaberardi@heclamining.com

doivent

Pour toutes questions, vous pouvez
contacter Vanessa Dassylva Roy au 819
339-0442

HORAIRE
-

4 jours de travail-3 jours de congé

-

Horaire de 10 h

DATE LIMITE POUR POSTULER

11 FÉVRIER 2019

