
 
  

  Responsable de la maintenance (Relève) – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Sous la responsabilité du Directeur général et des propriétaires, le Responsable de la maintenance 
accomplit divers travaux généraux reliés à l’entretien des installations de l’entreprise. 

PRINCIPAUX CONTACTS   Propriétaires 

 Directeur général  

 Autres employés 

PRINCIPAUX OUTILS DE 

TRAVAIL  

 Diverses machineries 

 Outillage divers 

 Chariot élévateur 

 Ordinateurs de contrôle 

CONDITIONS 

PARTICULIÈRES  

 Travailler dans un environnement aux températures changeantes (froid, chaud) 

 Être disponible pour répondre aux appels d’urgence  

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

Voir à l’entretien et à la bonne marche des installations 

 Entretenir la fournaise et le système de chauffage 

 Voir aux besoins électriques (entretenir, réparation ou installation de lumières au sodium, de néons et autres) 

 Entretenir les tables de production (niveler, réparer, s’assurer du niveau d’irrigation) 

 Opérer différentes machineries et différents outils pour l’exécution des travaux 

 Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement  

 Répondre aux appels d’urgence  

 Vérifier et programmer les ordinateurs de contrôle de l’environnement au besoin 

 Aider au développement de projets en mettant ses connaissances et son savoir à profit 
 
Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et des mandats de l’entreprise. 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble des employés de l’entreprise. Ils font partie intégrante 
des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un milieu de travail sain et stimulant tant pour les 
employés que pour la clientèle.  

Communication et relation interpersonnelle : Sait créer des liens, écoute active, communication efficace. S’assure de la 
compréhension des informations reçues et transmises. 
 
Rigueur et attention aux détails : Porte une grande attention à l’efficacité et à la précision du travail à faire. 
 
Planification, organisation et suivi : Sait établir ses priorités en fonction de la quantité de travail et s’assure de respecter la qualité 
du travail effectué. 
 
Collaboration et esprit d’équipe : Collabore avec ses collègues et supérieurs et se rallie au but commun. Fait preuve 
d’enthousiasme. 
 
Sens des responsabilités : Fait un travail adéquat, valable et justifié (quantité et qualité). Prévoit des solutions de rechange et 
assume ses responsabilités et erreurs.  
 
Adhésion à l’entreprise (loyauté) : Maintient une image positive de l’entreprise tant dans son discours que dans ses actions. 
Respecte les politiques et les procédures. 
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EXIGENCES 

Formation et expérience 

 Détenir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans des postes connexes 

 Avoir ses cartes de cariste (atout) 

 Détenir son permis de chargeuse (loader) (atout) 
 

Compétences  

 Habiletés en électricité et en plomberie 

 Habiletés nécessaires pour opérer différentes machineries et différents outils 

 Autonomie et bon sens du jugement 

 Connaissance du domaine de la maintenance 

 Avoir une notion santé et sécurité au travail 

 Sens de la méthodologie et de la rigueur 

 Facilité avec l’informatique (Gestion de contrôles informatiques) 

 

Autres exigences  

 Être débrouillard 

 Aimer le travail manuel 

 Être de nature curieuse  

 Avoir une facilité à retenir des instructions et des méthodes de travail 

 Être quelqu’un d’une fiabilité absolue 

 Être disponible pour répondre aux urgences 

 Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée 

 Permis de conduire classe 5 

 


