Offre d’emploi
Titre : Planificateur de la maintenance junior, Permanent – Laval (863)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leadeur au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS, Rev
et Casal Domingo.
Description de poste :
Sous la responsabilité du directeur de maintenance, le titulaire du poste est responsable de planifier et
organiser les tâches journalières pour l’équipe d’électromécaniciens. Il sera aussi responsable de maintenir
à jour les bases de données du système de GMAO Interal.
Les principales tâches sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Assurer la disponibilité et la performance des équipements en traitant les priorités des interventions
en entretien ;
Assurer l’ordonnancement des bons de travail en planifiant, optimisant et évaluant les ressources
nécessaires;
Appuyer le superviseur dans l’organisation du travail
Planifier les maintenances préventives selon la priorité et les spécifications du fabricant ;
Travailler en collaboration avec l’acheteur pour les pièces à commander, pour la gestion des
minimums des pièces à garder dans le magasin ainsi que la gestion du temps dans le logiciel de
maintenance ;
Évaluer l’exécution des tâches de la maintenance préventive et corrective ;
Identifier les requis en matière de SST dans la planification des travaux;
Respecter le processus de gestion des bons de travail;
Répartition des ressources et mains-d’œuvre disponibles pour accomplir les tâches liées à la
maintenance pour chacune des lignes de production ;
Toute autre tâche connexe.

Exigences :
Le candidat doit :
➢ DEP en électromécanique ou une expérience pertinente en planification de la maintenance
d’environ 1 an ;
➢ Être fiable, motivé, ponctuel et autonome ;
➢ Détenir de fortes aptitudes en informatique;
➢ Bilingue français et anglais ;
➢ Connaissances marquées en mécanique et électriques sera un atout ;
➢ Connaissance sur le logiciel GMAO Interal sera un atout.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com .
Veuillez indiquer le numéro de référence : 863.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

