
 
 

Directeur de production - Offre d’emploi PM2020 
 

Systèmes de Sécurité Paradox est une entreprise de haute technologie dans le domaine de la sécurité depuis 
plus de 30 ans avec des ventes dans plus de 65 pays. 
 
Compétences requises: 

• Baccalauréat en génie industriel ou en gestion des opérations. 

• Minimum 5 ans d’expérience dans un rôle de gestion dans un environnement manufacturier. 

• Compétences démontrées en leadership et en amélioration continue. 

• Habiletés à élaborer et mettre en œuvre des horaires de travail et de production, trouver des 
solutions innovatrices et à s’adapter rapidement aux réalités de la fabrication des produits. 

• Connaissances des lois et des normes en santé et sécurité au travail. 

• Excellentes connaissances et compétences avec Excel (capacité de programmation, un atout).  

• Connaissances en électronique, un atout. 

• Bilinguisme (anglais et français) parlé et écrit. 
 
 
Responsabilités : 

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes pour optimiser l’utilisation des matières premières, 
de la main-d’œuvre et de l’équipement afin de s’assurer que les commandes des clients soient 
livrées à temps. 

• Implanter de bonnes pratiques de fabrication pour en optimiser l’efficacité, les processus et les 
coûts d’opération. 

• Planifier et coordonner l’ensemble des activités de fabrication, y compris la planification de la 
main-d’œuvre. 

• Agir comme coach et mentor auprès de son équipe tout en innovant constamment pour assurer le 
développement de l’organisation. 

• Travailler en étroite collaboration avec le Directeur de site afin d’établir des objectifs de 
productivité et d’assurer qu’ils soient atteints. 

• Participer activement au décompte annuel des cycles et garantir qu’ils sont exécutés de manière 
adéquate. 

• Surveiller et analyser les indicateurs de performance et apporter les améliorations nécessaires. 

• Surveiller les ajustements d’inventaire. 

• Collaborer avec le département d’amélioration continue. 

• Travailler avec le comité SST pour réduire les risques et assurer le respect des normes et des lois. 

• Participer aux améliorations de la santé et de la sécurité. 

• Assurer la mise en œuvre et l’application des politiques et procédures. 

• Gérer le calendrier des vacances des employés d’usine. 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
 
Excellentes conditions offertes selon les compétences requises! 
 
 

Pour nous contacter : Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse électronique : 
humanresources@paradox.com 
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