
 
 

Technicien.ne en génie industriel 
 
 

 Vous avez de l’expérience en planification, ordonnancement et qualité dans le secteur 

industriel ? 

 Vous êtes proactif et organisé? 

 Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, nous sommes présentement à la 

recherche de quelqu’un comme vous! 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Établi depuis près de 30 ans, TRIO-PAC, situé à Montréal (Saint-Laurent), est en pleine croissance. 

Concevant, fabriquant et installant des convoyeurs personnalisés aux besoins de ses clients, sa 

priorité est d’offrir un environnement de travail stimulant afin de réunir l’équipe vers l’atteinte de ses 
objectifs. 

QUEL EST VOTRE RÔLE ? 

Sous la responsabilité du spécialiste en logistique, le titulaire poste participe activement à l’ensemble 
des activités reliées à la planification, à l’ordonnancement et à la qualité de la production. Il collabore 

également aux projets d’améliorations de l’usine et à la mise en place ou à l’amélioration des 
processus qualité. Plus spécifiquement, vous serez responsable de : 

 Planifier la production et l’assemblage en selon les livraisons prévues chez les clients. 

 Suivre l’avancement de la production et ordonnancer en fonction des priorités. 

 Coordonner les réunions de suivi de la production. 

 Gérer le processus de non-conformités des produits, incluant le suivi des actions correctives et 

préventives. 

 Rédiger et maintenir à jour les procédures logistiques. 

 Participer à la mise en place du système qualité et à l’amélioration des processus. 

 Contribuer à différentes initiatives d’amélioration continue. 

QUELS SONT LES PRÉ-REQUIS ?  

 AEC en génie industriel, en logistique, dans un domaine relié à la production manufacturière ou 

expérience pertinente. 

 Connaissance d’un logiciel ERP dans un contexte industriel (obligatoire). 

 Connaissance d’un système qualité basé sur la norme ISO9001 (ou autre) et des outils en 

amélioration continue (atout). 

 Bilingue (français oral et écrit niveau avancé, anglais oral et écrit niveau intermédiaire). 

 Maîtrise de la suite Office (niveau intermédiaire). 

 Capacité à s’exprimer, interpréter et transmettre de l’information (oral et écrit). 

 Rigueur et orientation vers les résultats. 

 Polyvalence et sens de l’organisation. 

 Jugement et esprit d’analyse. 



 
 
 

POURQUOI TRAVAILLEZ CHEZ TRIO PAC ? 

Chez notre client, vous aurez la possibilité d’avoir un réel impact sur votre milieu de travail. En plus, 
plusieurs avantages vous sont offerts : 

 Un régime d'assurances collectives et des congés de maladie.  

 La liberté et l’autonomie dans vos responsabilités. 

 Des défis à votre hauteur afin de vous permettre de vous épanouir. 

 Une ambiance de travail conviviale et respectueuse. 

 Une belle qualité de vie avec un horaire de travail de 40 h par semaine, de jour, avec flexibilité 

d’horaire selon vos besoins. 

 

Pour en savoir plus sur nous sur nous:  

https://www.triopac.com/fr/  

 
Vous avez besoin de plus d’information avant de postuler ? Alors, n’hésitez pas à nous contacter, il 

nous fera plaisir d’y répondre sans engagement. Perreault & Associés n’est pas une agence de 
placement et agit comme partenaire-conseil en ressources humaines pour Trio Pac inc. 

 

(emploi@perreaultassocies.com  | 1-866-472-1601 poste 108).  

Déposez votre candidature dès maintenant et débutons la discussion. 
 

 
Nous remercions ceux et celles qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une 
entrevue. Le masculin est utilisé dans ce texte dans le seul but d'en alléger la lecture. 
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