OPPORTUNITÉ DE STAGE
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
TU ÉTUDIES DANS UN DOMAINE RELIÉ À LA GESTION DE LA MAINTENANCE?
Cette opportunité pourrait te permettre d’acquérir une expérience pertinente tout en mettant en
pratique les connaissances acquises au cours de ta formation!
Depuis plus de 45 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie plus de 80 personnes.
Pour la période estivale, nous sommes à la recherche d’un étudiant pour occuper le poste de:

STAGIAIRE EN GESTION DE LA MAINTENANCE (ÉTÉ 2018)
LE DÉFI :
En travaillant au sein de l’équipe « Production et maintenance », le stagiaire aura la responsabilité de faire la mise
à jour des informations contenues dans notre logiciel de maintenance (Guide Ti) (bons de travail d’entretien
préventif et correctif, fiches d’équipement, etc) et de les bonifier par l’ajout de photos ou d’information
complémentaire. Il aura également la responsabilité de classer le magasin de pièces, selon un système de
localisation. De plus, il sera appelé à faire des recherches de composantes, collaborer sur des projets
d’amélioration continue, faire la mise à jour de plans et réaliser des dessins en lien avec le programme d’entretien.
LE PROFIL RECHERCHÉ :






Formation en cours dans un domaine technique approprié (génie mécanique, maintenance industrielle) ;
Anglais fonctionnel (parlé et écrit) (un atout);
Être familier avec les logiciels de gestion de la maintenance (GMAO). Connaissance de Guide Ti (un atout)
Maîtriser le logiciel de dessins AutoCAD (Solidworks, un atout);
Se démarquer par sa rigueur, son autonomie, sa capacité d’analyse et de synthèse et son esprit d’équipe.

HORAIRE
 Emploi à temps plein pour l'été 2018 (40 hres/sem, de mai à août)

LE DÉFI VOUS INTÉRESSE? VOUS CORRESPONDEZ AU PROFIL RECHERCHÉ?
SOUMETTEZ NOUS VOTRE CANDIDATURE À :
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com

N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.

Le 21 février 2018

