
Description de poste Support et Intégration GMAO junior

Descriptif de l'entreprise :

SupporttechMP offre des solutions en gestion de maintenance, ayant comme mission l’implantation et la gestion continue

de systèmes d’entretien préventif. Nous sommes voué à rendre ces services de niveau professionnel disponibles pour les

PME, à moindre coûts, qui autrement n’auraient pas les moyens et le temps à y consacrer. Nous possédons une expertise

acquise dans des entreprises d’envergure international et souhaitons les mettre à la disponibilité de nos clients. Nos

services sont offerts dans tous les types de compagnie autant commerciale, industrielle et institutionnelle.

Principales fonctions :

Intégration et support sur GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur)

- Soutenir l’implantation de données des équipements et leurs maintenances préventives

- Faire la prise d’inventaire de pièces pour l’approvisionnement des pièces pour la maintenance.
- Validation des pièces nécessaires pour effectuer les entretiens sur les équipements.
- Planification et ordonnancement des travaux.
- Entretenir une relation privilégiée avec les clients des opérations, les cadres de première ligne à l'entretien, les ouvriers

qualifiés et le personnel de l'approvisionnement et du magasin.
- Mise en place des processus d’améliorations pour les différentes rubriques du GMAO.

Niveau d'études :

Diplôme d’étude collégiale(DEC) ou Diplôme d’étude professionnel(DEP), Électromécanique ou équivalent.
Une formation en ingénierie serait un atout.

Années d'expérience reliées à l'emploi :

De préférence, trois à cinq ans d'expérience en planification d'entretien et/ou dans un corps de métier mécanique et/ou en
électricité dans un environnement industriel.
Une expérience pratique solide dans un métier technique serait un atout.
Expérience en gestion des inventaires d’un magasin serait un atout.

Description des compétences :

- Compréhension des notions de base de l'équipement industriel électrique et mécanique, compétence en maintenance
préventive et des pratiques de gestion des inventaires.

- Expérience d'utilisation d'un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) tel qu’Interal serait un
atout.

- Solide attention aux détails et excellentes compétences analytiques.
- Bonnes aptitudes informatiques, bonne compétence d'utilisation des logiciels Microsoft Office.
- Langues parlées et écrites demandées : français.
- Bilinguisme français-anglais parlé et écrit serait un atout.

Conditions :

- Salaire offert : à discuter
- Nombre d'heures par semaine : 40,00
- Statut d'emploi : Permanent temps plein


