Technolo
ogies de Fibres Aikawa (AFT) est une entrep
prise établie deepuis 1903 dan
ns la capitale ré
égionale des Caantons‐de‐l’Est,,
Sherbrooke (secteur Len
nnoxville), offraant un environn
nement et une qualité de vie exceptionnels. Elle s’établit comme
c
chef dee
file mond
dial dans la fab
brication de tamis industrielss et de plaquess de raffinage destinés à l'industrie des pââtes et papiers.
L’entreprise fait partie du
d Groupe Aikawa, une entrep
prise familiale japonaise ayantt des usines situées en Asie, en
e Europe et au
u
Canada. Nous offrons un
u salaire concurrentiel, accompagné d'une gamme complète d'avantage
es sociaux, ainsi qu'un milieu
u
de travail stimulant, dyynamique et offfrant des opp
portunités de développement
d
t. Nous somm
mes activement à la recherchee
d’un(e) :

INGÉNIIEUR(E), PROCÉDÉ
P
ÉS
Relevant du Directeur ‐ Opérations, vous êtes respo
onsable de dévvelopper des so
olutions d'améllioration des procédés et dess
équipemeents et de partticiper à la réalisation de pro
ojets supportan
nt la fabrication
n de nouveauxx produits. Vou
us travaillez en
n
étroite co
ollaboration avvec l'équipe dee développement manufacturrier globale ain
nsi qu'avec les équipes de pro
oduction et dee
développement de prod
duits.
Plus préciisément, les priincipales responsabilités sont :


Offriir quotidiennem
ment aux difféérentes équipees en place un
n support tech
hnique relié au
ux méthodes et
e procédés dee
fabriication;



Initieer et coordonner des projets d
d'amélioration des méthodes et procédés, c'est‐à‐dire
c
: dééfinir les tests à effectuer et laa
cueilllette pour étaablir un diagno
ostic, analyser les résultats, soumettre dess recommandations et mettrre en place less
initiaatives d'amélioration qui en déécoulent en collaboration avec les équipes en place;



Standardiser les méthodes
m
de faabrication lors d'intégration d
de nouveaux procédées;
p
les documenter ett donner de laa
form
mation au besoin, afin d'en assurer le contrôlee général;
Analyser les procéédées actuels et identifier le
es opportunités de développ
pement ou mo
odification d'éq
quipements dee
prod
duction (investisssements);





Partiiciper à la conception mécaniq
que et au dévelloppement de l'outillage et dees équipementss;
Partiiciper au processus d'introducction des nouveeaux produits.

Le candid
dat recherché détient
d
un BAC
C en Génie méccanique ou Génie de la production automatisée ainsi qu’u
une expériencee
(Toute combinaison jugée équivalente de scolarité et d’eexpérience seraa
pertinentte de deux (2) ans
a en milieu manufacturier.
m
considéréée.) La connaissance des procédés de transfo
ormation du méétal constitue un
u atout. Doté d’aptitudes maarquées pour laa
résolution
n de problèmees et pour le trravail en équipe, le candidat recherché est reconnu comm
me une personne dynamique,,
polyvalen
nte, organisée et capable de gérer plusieurs projets en même
m
temps. Il démontre de
d bonnes apttitudes pour laa
communiication orale ainsi que pour laa rédaction. En plus du franççais, il maîtrisee l’anglais oral et écrit et est habile avec less
outils informatiques. De
D l'expériencee en dessin (avvec Autocad ou
o Inventor) co
onstitue un ato
out. Finalement, le candidatt
recherchéé doit être disponible pour des déplacementss occasionnels à l'étranger.
Si vous crroyez détenir ces qualification
ns et êtes intéressé à joindre une entreprisee innovatrice ett dynamique, nous avons hâtee
de vous cconnaître! Nous vous invitons à faire parveniir votre curricullum vitae à l'ad
dresse suivante :
Techn
nologies de Fibre
es Aikawa, Servicce des Ressources Humaines
72, rue Quee
en
Sherrbrooke (Québecc) J1M 2C3
Courrriel : rh@aikawaagroup.com
* Dans le b
but unique d’allég
ger le texte, seul le
l masculin est uttilisé.

