
 
Planificateur/Planificatrice Maintenance (junior) 

Société Terminaux Montréal Gateway est une entreprise privée située au Port de Montréal, 
spécialisée dans la manutention de conteneurs maritimes transportés par trains, navires et camions 
entre des marchés internationaux et des centres industriels intérieurs pour les lignes maritimes. 

Société Terminaux Montréal Gateway met à contribution un personnel qualifié et engagé et compte 
sur des équipements ultras perfectionnés afin d’offrir un service attentionné basé sur la fiabilité, la 
constance et le respect des engagements.  

Voici une courte vidéo pour en apprendre davantage sur l’industrie maritime et les différents métiers 
https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE  

Nous avons actuellement une belle opportunité pour un poste de planification à la maintenance 
junior. Tu as envie d’un emploi dynamique, dans un environnement stimulant qui ne cesse d’évoluer? 
C’est ta chance! 

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 annuelle; 
• Gamme complète et flexible d’assurances collectives dès l'entrée en fonction; 
• Régime de retraite à cotisations déterminées avec participation de l’employeur; 
• 17 jours de vacances dès la première année complétée; 
• Remboursement du titre professionnel; 
• Programme de développement des compétences; 
• Programme d’aide aux employés et à la famille; 
• Programme de reconnaissance des années de service; 
• Stationnement gratuit. 

Mandat 

Sous la responsabilité des Directeurs maintenance, le Planificateur/Planificatrice maintenance junior 
est responsable de : 

• Élaborer la planification et le suivi de l’ensemble des tâches reliées à l’entretien des 
équipements : 

o Planifier l’exécution des travaux hebdomadaires; 
o Prioriser la planification des travaux d’entretien; 
o Estimer les ressources nécessaires; 
o Faire la gestion des pièces/matériels nécessaires; 
o Planifier la préparation des arrêts majeurs; 
o Travailler à l’amélioration de la performance des équipements. 

• Élaborer et maintenir à jour le programme d’entretien dans Maximo; 
• Établir et analyser le programme d’entretien des actifs selon les fréquences; 
• Faire des réunions avec les superviseurs maintenance; 
• Coordonner des évènements avec les opérations; 
• Faire des réunions de planification; 
• Développer et suivre des indicateurs de performance, et consolider l’information pour la 

Direction; 
• Adopter des méthodes de travail sécuritaires et conformes aux normes de santé et de sécurité 

au travail; 
• Respecter les procédures de maintenance et ISO 14001; 

https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE


 
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 

• DEC en mécanique, maintenance industrielle ou autre domaine pertinent; 
• 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans la planification de la maintenance; 
• Expérience pertinente en supervision de personnel syndiqué (un atout); 
• Très bonnes connaissances des équipements mécaniques et électriques; 
• Leadership mobilisateur; 
• Rigueur et sens de l’initiative; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Bonnes aptitudes en communication; 
• Bonne capacité à travailler sous pression; 
• Capacité d’implanter et de conduire le changement; 
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 365 (Excel : niveau avancé); 
• Connaissance du logiciel Maximo (un atout); 
• Bilinguisme adapté à la fonction (français et anglais). 

Nous avons suscité votre intérêt? 

Envoyez-nous votre CV dès maintenant! 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre compagnie mais seules les candidatures retenues 
à des fins d'entrevue seront contactées. 

Société Terminaux Montréal Gateway pratique l'équité en emploi et l’usage du genre masculin n’est 
utilisé qu’afin d’alléger le texte, et désigne autant les femmes que les hommes. 

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, dès l’embauche. Pour informations, visitez le https://www.tc.gc.ca/fr/services/surete-
transports/demande-phst.html 
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