
Superviseur de maintenance 

POSTE TEMPORAIRE AVEC POSSIBILITÉ DE PERMANENCE. 

QUE FAIT ABEILLES BUSY BEES? 

Non, nous ne faisons pas de miel! Nous faisons de l’emballage de produits de diverses industries 

: alimentaire, pharmaceutique et cosmétique et nous sommes essentiels. Nous avons 2 usines, 

une à Anjou et une autre à Laval. Nous avons 30 ans d’expertise dans le domaine et on cherche 

des abeilles travaillantes pour notre ruche grandissante! 

Nous recherchons un Superviseur de maintenance pour un mandat temporaire avec possibilité 

de permanence. 

Ça fait quoi, un superviseur de maintenance? 

Le/la Superviseur(e) de la Maintenance, organise, dirige et contrôle l'ensemble des activités 

mécaniques et ce, en vue d'atteindre les objectifs de la production. Il/elle supervise les 

opérateurs et soutient le/la Superviseur(e) des opérations dans ses fonctions. 

Par exemple, il/elle... 

• Effectue la planification et la gestion du travail des mécaniciens en fonction des besoins 

de production; 

• Soutient la production dans le respect des délais de réalisation des projets; 

• Met en place et supervise le plan de maintenance préventive; 

• Supervise à la mise en course sur les divers équipements; 

• Améliore les équipements afin d’optimiser la productivité de ceux-ci; 

• Supervise divers essais; 

• Est responsable de la gestion des inventaires de pièces et de fournitures; 

• Assure le respect des règlements en vigueur au sein de l’entreprise; 

• Assure le respect des mesures de sécurité au travail; 

• Forme les mécaniciens; 

• Évalue la performance des employés sous sa responsabilité; 

• Soutient les activités d'amélioration continue dans son département, réduction des 

coûts d'achats et les dépense avec les sous-traitants; 

• Compile et fournit des rapports; 

• Optimise et accomplit efficacement tous les bons de travail; 

• Appuie les ventes dans la validation des technologies et la faisabilité des projet. 



Qualifications requises 

Un DEP en électromécanique et/ou un bac en Génie mécanique ou un diplôme dans un domaine 

connexe est obligatoire. 

Il faut 3 à 5 ans d’expérience en électromécanique et 3 à 5 ans en gestion d’équipe derrière la 

cravate pour être des nôtres! Il ne faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte et savoir gérer 

les imprévus, car on ne s’ennuie jamais aux Abeilles! 

Il faut aussi être à l’aise de travailler avec des produits alcoolisés et être capable de voir les 

couleurs. 

Si tu connais le logiciel Maintenance Directe et/ou SAP, c'est définitivement un atout. 

Questions-réponses 

Q : C’est quoi l’horaire? 

• R : C’est de 6h à 15h30 du lundi au vendredi et il faut une certaine flexibilité, car c'est un 

poste de gestion. 

Q : Et le salaire? 

• R : À discuter avec toi, selon tes expériences et ta formation. C’est payé chaque jeudi. 

Q : Y a-t-il un code vestimentaire? 

• R : Des souliers ou des bottes de sécurité avec cap d’acier sont obligatoires. On fournit 

les autres équipements de protection (filet pour cheveux, masque, gants et lunettes de 

sécurité). On donne aussi des chandails et uniforme avec notre logo après ta période de 

probation. 

Q : Quels sont les avantages? 

• R : Après la probation de 3 mois, tu as droit aux assurances collectives et on te 

rembourse 95$ sur les bottes de sécurité que tu as dû acheter. Environnement 

climatisé, stationnement gratuit, gym à l’interne, lunch gratuit une fois par mois et 

vendredi fruits. 

Q : Comment gérez-vous la Covid-19? 

• R : Masques et visières fournies, prise de température, rotation des pauses et des 

lunchs, plan de contingence et comité Covid, désinfection et nettoyage quotidien et j’en 

passe! On ne lésine pas sur la santé et la sécurité. 

 


