Le groupe NūMove est une entreprise de robotique et de vision. Notre
équipe est composée de professionnels expérimentés et hautement
qualifiés qui travaillent dans le domaine de solutions d’automatisation pour
des entreprises manufacturières depuis plus de 25 ans. Notre riche savoirfaire bonifie l’expérience NūMove auprès de nos clients et l’étendue de
nos connaissances nous distingue sur le marché.
Le groupe NūMove met l’effort nécessaire pour améliorer la qualité de vie de leurs
employés au travail par l’acquisition de matériel informatique haut de gamme,
d’ameublement ergonomique et d’équipement spécialisé (imprimante 3D). Notre force:
être à l’écoute et prioriser l’intégration au sein de l’entreprise. Nous offrons à nos
employés :

Horaires de travail
flexibles

Projets complexes
et stimulants

Esprit d’équipe &
activités sociales

Avantages sociaux
compétitifs

ADJOINT DE PRODUCTION
& CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

SOLIDITÉ
DYNAMISME
AGILITÉ

Sous la supervision du Directeur de production et chaine d’approvisionnement, l’adjoint travaillera étroitement
avec le Directeur afin de s’assurer du bon déroulement et de l’efficacité du département de production et
chaine d’approvisionnement.
RESPONSABILITÉS
ACHATS
Effectuer des suivis d’achats auprès de nos divers fournisseurs.
RÉCEPTION & EXPÉDITION
Prioriser les activités de chargement et de déchargement.
Effectuer la réception de la marchandise.
Faire des recommandations pour l’amélioration continue des activités liées à la réception, à l’expédition,
à la gestion de plancher et à l’entreposage.
Assurer le respect et le maintien des exigences reliées au système qualité ainsi que les règles de santé
et sécurité au travail.
Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement des opérations d’expédition. (ex.
: préparation de colis pour expédition).

RESPONSABILITÉS (suite)
PRODUCTION
Gestion d’une petite équipe d’environ 3 personnes.
Planification des temps d’assemblage en fonction des échéanciers des projets.
Participer activement à l’assemblage mécanique et électrique de divers équipements robotisés.
Contrôle de la qualité des pièces et équipements.
QUALIFICATIONS / EXIGENCES
DEP Électromécanique ou plus de 5 ans d’expérience en production mécanique et électrique dans le
domaine manufacturier.
Maîtrise de la suite MS Office.
Aptitude à lire et comprendre les dessins 3D Edrawing et autres.
Atout : avoir travaillé avec un système des achats intégrés avec un ERP tel que Dynamics, Netsuite, SAP
ou Syteline.
Dynamisme, enthousiasme et bon sens du travail d’équipe.
Organisation dans le travail, minutie, polyvalence, autonomie et débrouillardise.
Facilité d’apprentissage, aimer ‘challenger’ les idées et relever des défis.

Le masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte.
Si vous désirez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature par
courriel à emploi@numovegroup.com.
SOLIDITÉ
DYNAMISME
AGILITÉ

Les informations contenues dans ce document ne peuvent être copiées ou divulguées sans autorisation écrite de NūMove Robotique & Vision Inc.

