
 

Ingénieur industriel 
Responsabilité 

• Concevoir et établir les plans d’aménagement de l’usine et des installations 

• Mener des études et mettre en place des programmes visant à tenir les stocks 
à un niveau optimum pour une utilisation optimale de la machinerie, des 
matériaux et des ressources 

• Analyser les coûts de production 

• Concevoir, élaborer et mener des études de temps et des programmes de 
simplification du travail 

• Évaluer les installations industrielles 

• Établir des programmes et mener des études visant è améliorer l’hygiène et la 
sécurité industrielle ou à identifier les risques d’incendie et autres dangers et à 
u apporter des mesures correctives 

• Établir des normes de rendement, des systèmes d’évaluation et des 
programmes d’encouragement 

 

Conditions 

• 2 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Dois être en mesure de parler français ou anglais 

• Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou d’un autre établissement 
d’enseignement non universitaire d’un programme d’une durée de 3 mois à 
moins d’un an 

• Connaissance de la suite Office 

• Environnement de travail manufacturier 

• Attitude axée sur le client 

• Relations interpersonnelles efficaces 



 

• Excellente communication orale 

• Sens de l’organisation 

• Esprit d’équipe 

 

Salaire 

70 000$ à 87 000$ par année 

 

Avantages 

• Régimes de soins dentaires 

• Régimes de soins de santé 

• Protection pour services paramédicaux 

• Assurance de groupe 

• Assurance-vie 

• Régime de pension 

• Assurance de soins longue durée 

• Prestation de maternité et parentales 

• Stationnement gratuit disponible 

• Apprentissage/formation payé par l’employeur 

• Commodité (gym) sur place 

• Occasion de développement de l’esprit d’équipe 

• Stationnement disponible 

• Assurance voyage 

 

Horaire :  

Poste permanent à temps plein (40 heures/semaine) 



 

Horaire du lundi au vendredi, horaire flexible 

 

Veuillez nous joindre au  

677 rue Akhurst, Coaticook, Qc 

690 rue Akhurst, Coaticook, Qc 

819-849-3315 

talent@cabico.com 
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