OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE
D’USINE

LYKO est à la recherche d’un ou d’une RESPONSABLE D’USINE

qui saura aider au développement des produits en participant activement au
développement de la production, des méthodes de travail et au processus d’assemblage
de produits innovateurs. Le responsable d’usine sera amené à considérer et à superviser
l’ensemble des processus d’assemblages liés aux projets et aux produits LYKO. Il s’agit
d’un poste avec de grandes possibilités d’avancement et un salaire très concurrentiel.
Le responsable d’usine devra :

• Planifier, organiser et couvrir l’ensemble du processus d’assemblage des génératrices
autonomes solaires, éoliennes et hybrides;
• Comprendre et maîtriser le processus d’assemblage;
• Faire preuve de leadership pour amener son équipe à maintenir une cadence
respectant les délais d’assemblages promis;
• Participer activement aux projets en cours et futurs pour intégrer la vision de la production
à travers les projets innovants;
• Assurer l’implantation de principes d’amélioration continue au niveau des processus
et de la gestion des inventaires
• Gérer le personnel et participer à l’embauche de nouveaux employés
• Participer à l’implantation d’une nouvelle usine
Nous recherchons un.e candidat.e qui aura acquis certaines ou toutes ces compétences :
• Formation académique liée à l’un des domaines suivants : génie industriel, génie
mécanique, génie électrique, électrotechnique, automatisation des procédés ou toute
autre formation et/ou expérience notable en production ou en gestion de production.
• Un minimum de 2 années d’expérience dans un département de production
• Atouts : Certifications en gestion, Lean manufacturing, 6 sigma
ou autres certifications liées à l’amélioration continue

Viens prendre part au défi de la transition énergétique :

SYSTÈMES AUTONOMES EN
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
À BASE D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Située à Drummondville,
Systèmes LYKO est une jeune
entreprise manufacturière
qui développe des systèmes
d’alimentation hybrides,
autonomes et mobiles
pour répondre aux besoins
d’entreprises en télécommunication et pour le
domaine de l'exploitation
des ressources naturelles.

LES AVANTAGES LYKO :

• Entreprise jeune

et dynamique dans un
domaine en plein essor;

• Participation à des projets

d’envergure qui stimuleront
positivement l’intégration
d’énergies vertes dans
des entreprises majeures
à travers le monde;

• Possibilité de faire

une différence tangible
dans l’équilibre
environnemental
planétaire.

• Salaire concurrentiel

Horaire flexible et adapté
au contexte de vie ainsi
qu’à la réalité actuelle

• Possibilité d’avancement

et d’intégration à même
la structure de l’entreprise
en tant que décideur.

info@lyko.ca

