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Chez Annexair, notre objectif quotidien est de combiner les efforts collectifs de nos 280 talentueux employés dans l’atteinte d’un seul et 

unique but; dépasser les attentes de nos clients envers nos produits. 

Nos esprits allumés qui suivent les nouvelles tendances technologiques et poussent la créativité de chacun à se dépasser créent un 

environnement unique et vivant. Vous êtes la perle rare qui incorpore une énergie connectée sur les nouvelles tendances technologiques 

et vous recherchez à vivre de nouveaux défis stimulants. Vous êtes la personne que l’on cherche! 

SOMMAIRE 

Sous la supervision du Directeur de la maintenance et optimisation industrielle, le titulaire du poste participe à la l’évaluation, 

l’identification et implantation des besoins 5S dans l’entreprise.  

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

• Faciliter et participer directement à l’amélioration continue des processus grâce à l’utilisation des techniques 5S; 
• Évaluer et identifier les besoins 5S; 

• Travailler avec divers intervenants pour créer un environnement d’amélioration continue afin de soutenir les initiatives 5S; 

• Établir des mesures pour suivre les améliorations; 

• Effectuer les audits 5S; 

• S’assurer que les lieux soient propres et organisés à tout moment; 

• Participer dans le Lean manufacturing; 

• Accompagné l’équipe dans la résolution de problème. 

 

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE 

• Posséder un diplôme en génie industriel ou autre formation connexe; 
• Posséder une expérience en 5S, amélioration continue ou autre expérience pertinente; 

• Être proactif, débrouillard et autonome; 

• Être ordonné, manuel et organisé; 

• Être un agent de changement et un bon communicateur. 

Vous aimez travailler dans une entreprise ou règne une ambiance agréable, axée sur l’innovation, orientée sur les technologies  vertes 

et reconnue partout en Amérique du Nord, joignez-vous à notre équipe. Nous offrons un travail différent au sein de l’entreprise la plus 

florissante et la plus dynamique dans le domaine du HVAC en Amérique.  Annexair fut l’entreprise manufacturière qui a connu la plus 

forte croissance dans son secteur d’activité depuis les 20 dernières années. Vous aurez la chance d’y bâtir une carrière enrichissante 

dans un environnement créatif.  

Annexair évolue dans un environnement de diversité et d’intégration. Nous considérerons donc toutes personnes qualifiées pour le poste 

de façon équitable.  

 


