Superviseur(e)
mécanique
SUP-1809-01

du

groupe

d’ingénierie

Vous êtes à la recherche d’un emploi qui combine la gestion d’équipe et la supervision
technique de projets? Vous avez envie de relever des défis dans le domaine de la robotique? Cet
emploi est pour vous!
AV&R est une société d’ingénierie spécialisée en automatisation œuvrant à travers le monde.
AV&R offre des solutions d’automatisation, de vision artificielle (vision numérique) et de
robotique. Elle concentre ses activités dans les secteurs de l'aérospatial et de l’énergie. AV&R
est une entreprise québécoise qui compte deux bureaux, un à Montréal et un sur la Rive-Sud.
AV&R a conçu de nombreux systèmes utilisés par les plus grandes multinationales.
Chez AV&R, les employés sont soucieux de l’environnement, respectueux, créatifs, passionnés,
se font confiance, aiment innover et ont à cœur le service à la clientèle. AV&R favorise l’esprit
d’équipe par ses équipes multidisciplinaires ainsi que par son ambiance jeune, dynamique et
décontractée.

SOMMAIRE DU POSTE
Le superviseur du groupe d’ingénierie mécanique est responsable de la gestion des employés de
son équipe et est en charge de la supervision technique des projets. En tant que superviseur du
groupe d’ingénierie mécanique, vous aurez à participer à l’analyse des besoins des clients, à
participer aux propositions, à maintenir et à améliorer l’architecture des systèmes et serez
responsable des normes. De concert avec le superviseur de l’atelier, vous optimiserez les
méthodes et processus d’assemblage ainsi que l’organisation de l’atelier tant à court terme qu’à
long terme.
Vous relèverez du directeur de l’ingénierie et ferez de son équipe.
Type de poste : temps plein
Durée : permanent
Date limite pour remettre votre candidature : dès que possible
Lieu de travail principal : Saint-Bruno-de-Montarville

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES PRINCIPALES
•
•
•

Effectuer la supervision technique et la gestion des ressources de son équipe
Maintenir et améliorer l’architecture des systèmes, les outils de travail et les normes du
groupe
Effectuer la révision et signature des plans et des dessins mécaniques
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•
•
•
•
•
•
•

Faire le suivi des coûts et des échéanciers des projets avec les employés de son groupe
Soutenir techniquement les autres groupes d’AV&R lorsque requis
Communiquer au directeur de l’ingénierie tout problème de fonctionnement des
employés de son groupe
S’assurer de la qualité du travail pour la portion mécanique des projets en ingénierie
Évaluer les besoins en ressources humaines et participer au recrutement
Supporter l’équipe de soumission
Effectuer toute autre tâche connexe

QUALIFICATIONS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie mécanique ou dans un domaine pertinent
Plus de 6 ans d’expérience en conception mécanique reliée au domaine de l’équipement
industriel ou de l’automatisation
Expérience en gestion et supervision de personnel
Être membre de l’ordre des ingénieurs du Québec
Fortes aptitudes interpersonnelles et de communication
Capacité à mobiliser une équipe
Fortes aptitudes en optimisation et lean engineering
Posséder une bonne connaissance des normes de sécurité machine (CSA Z432, CSA
Z434, ISO 13849, ISO 12100)
Posséder une bonne connaissance d’un logiciel CAD (Solidworks)
Posséder une bonne connaissance des composantes machines standards (visserie,
roulements, composantes pneumatiques, etc.)
Posséder une bonne expérience dans le contrôle pneumatique
Disponible pour voyager occasionnellement
Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits

ATOUTS
•
•
•

Connaissance des robots industriels
Posséder une bonne connaissance d’un logiciel de voûte (PDM)
Posséder une connaissance des directives machine CE

AVANTAGES
•
•
•

Assurance collective
Horaire flexible
Possibilité de télétravail
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•
•

Accessible en transport en commun
Ambiance de travail jeune et
dynamique
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INSCRIPTION

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur curriculum vitae et
une lettre de motivation à l’équipe des ressources humaines d’AV&R à emploi@avr-global.com.
Merci d’inclure le numéro de l’offre pour laquelle vous postulez dans votre candidature.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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