
 
 

Coordonnateur 
 
 
Joignez-vous à une entreprise gagnante, chef de file depuis plus de 70 ans, dans la réparation de moteurs électriques, 
ainsi que dans la réparation de diverses machines tournantes et de leurs dispositifs de commande. Nous vous offrons 
la possibilité de travailler avec une équipe dynamique, multidisciplinaire et d’intégrer une entreprise en bonne santé 
financière, synonyme de stabilité et de croissance. 
 
 
Raison d’être du poste : 
 
Sous la supervision du directeur d’usine, le titulaire de ce poste joue un rôle de communicateur entre le département 
des ventes et de la production. Il a comme mission de s’assurer que les travaux de réparation de nos clients seront 
livrés juste à temps et conformes à leur devis. Le deuxième volet de son travail consiste à s’assurer que tous les 
processus reliés à la communication entre les chargés de compte et les chefs d’équipe de la production soient suivis. 
 
 
Responsabilités : 

 

 Assurer le suivi des commandes clients selon la grille de production; 

 Informer les départements concernés d’une possibilité de retard dans la production et soumettre des solutions; 

 Planifier les urgences entre les départements; 

 Rédiger les non-conformités lorsque le processus concernant les bons de production n’est pas conforme; 

 Vérifier à la fin d’une réparation que les spécifications du client soient suivies. 
 

 
Exigences : 
 

 DEP en électromécanique, mécanique industrielle ou toute autre formation équivalente; 

 5 années d’expérience minimum dans un milieu industriel (essentiel); 

 Connaissances mécanique et électrique (atout); 

 Leadership, entregent et rigueur; 

 Maitrise de la langue française; 

 Bilinguisme fonctionnel (atout). 
 
 
Avantages : 
 

 Rémunération compétitive et congé de maladie; 

 Uniforme fourni; 

 Transport en commun à proximité; 

 Assurance collective complète; 

 Activités sociales organisées par l’entreprise et programme de reconnaissance des années de services. 
 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont priées de transmettre leur curriculum vitae à l’adresse 
électronique : rh@entrepriseslm.com 
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