SUPERVISEUR MAINTENANCE

Qui sommes-nous ?
Société Terminaux Montréal Gateway est composée de gens dont leurs talents et leur
engagement sont deux de nos plus grands atouts. Visitez-nous au www.mtrtml.com et visionnez
le vidéo suivant afin d’en apprendre davantage sur nos terminaux et sur les gens passionnés qui
y travaillent. Pour ce faire, copier et coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE
Si vous recherchez un emploi stimulant et comportant des défis passionnants dans un milieu en
constante évolution, contactez-nous sans tarder. Société Terminaux Montréal Gateway est
dotée des plus récents systèmes de données opérationnelles assurant un environnement de
travail sécuritaire et un concept d'équipe où vos compétences et vos qualités seront valorisées.
Étant situé dans une zone règlementée et en raison de nos activités, les candidats retenus devront
obtenir une Habilitation de sécurité en matière de transport délivrée par Transport Canada afin de
travailler chez nous. Pour informations, visitez le https://www.tc.gc.ca/fr/services/suretetransports/demande-phst.html

Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous offrons des conditions de travail
et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles :
• Salaires compétitifs
• Programme de bonification
• Gamme complète d’assurances collectives
• Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur
• REER collectif
• Programme de développement des compétences
• Programme de Santé et Mieux-être au travail
• Programme d’aide aux employés et à la famille
• Stationnement gratuit
Date de début : Immédiatement
Rémunération : Salaire très compétitif et avantages sociaux très généreux
Horaire : Quarts de 12 heures en rotation (3-2-2-3) moyenne de 42 heures
Localisation : Port de Montréal

Dans ce rôle, vous devrez :
•
•
•
•
•
•

Répondre aux appels de service;
Superviser les membres de votre équipe et s’assurer de leur sécurité et de leur efficacité;
S’assurer du respect des processus, procédures, normes et règles établis;
Contrôler la qualité des travaux effectués sur les équipements;
Assurer et coordonner la priorisation des interventions lors de pannes d’équipements;
Recevoir, analyser ou ouvrir des bons de travail en tenant compte des nécessités d’approvisionnement
en pièces, main d’œuvre interne et externe;
• Planifier la maintenance corrective et préventive;
• Assister votre supérieur immédiat dans la planification et l’établissement des priorités pour les équipes
de soir, de nuit et de week-end.

Afin de réussir, vous devez posséder:
• Un DEC en mécanique industrielle ou toute combinaison d’études et d’expérience dans un poste
similaire;
• Un diplôme d’ingénieur en mécanique ou en électricité jumelé à 3 ans d’expérience pertinente (atout);
• Un minimum de 3 ans d’expérience en supervision d’une équipe de maintenance multidisciplinaire
dans un environnement syndiqué ;
• Un excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités ;
• Un sens aigu du service à la clientèle;
• Une grande capacité à prendre des décisions rapidement et de résoudre des problématiques
opérationnelles;
• D’excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles;
• Une capacité éprouvée de leadership et de mobilisation d’une équipe;
• Une capacité à travailler à l’extérieur pour superviser le travail;
• Une maitrise des outils informatiques usuels incluant Ms Word et Ms Excel;
• Un bilinguisme parlé, lu et écrit (Français-Anglais) adapté à la fonction.

