
 

 

 
 
 

 
SUPERVISEUR DU SERVICE TECHNIQUE 

 
Relevant du vice-président des ventes, le titulaire est chargé de la planification de toutes les activités de 
maintenance préventive et de réparation d’équipement chez les clients de l’entreprise. Il gère 3 
électromécaniciens et 2 personnes de soutien administratif (commande de pièces et support technique 
aux ventes). Le poste sera basé à Boucherville. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Autonomie, fiabilité, excellent sens de l'organisation, relations interpersonnelles. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

• Responsable de la gestion des garanties et des installations manufacturières; 

• Planifier et coordonner les activités de maintenance et de réparation chez les clients; 

• S’assurer du bon fonctionnement des équipements afin d’atteindre les objectifs des clients; 

• Assurer le suivi des différents contrats de service; 

• Établir les meilleures pratiques et normes en matière d’entretien préventif et gestion de la 
maintenance selon les recommandations des manufacturiers;  

• Maintenir, négocier et contrôler les dépenses du département de la maintenance; 

• Mettre en place des forfaits pour l’entretien des équipements chez les clients; 

• Superviser l'installation de nouveaux équipements; 

• Superviser les employés (3 électromécaniciens et 2 personnes de soutien administratif); 

• Gérer les horaires du personnel sous sa supervision; 

• Communiquer les orientations de l’entreprise à son équipe; 

• Veiller au respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail;  

• Veiller au respect des normes de qualité ainsi qu’au respect des lois et règlements applicables; 

• Effectuer toutes autres tâches nécessaires à la rencontre des objectifs organisationnels. 

 
EXIGENCES : 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en électromécanique, maintenance ou mécanique 
industrielle ou tout autre domaine connexe; 

• Trois à cinq ans d’expérience en supervision d’un département de maintenance; 

• Bilinguisme (écrit et parlé); 

• Leadership; 

• Excellente aptitude en communication; 

• Esprit d’équipe; 

• Rigueur; 

• Sens de l’organisation; 

• Gestion des priorités; 

• Bonne gestion du stress; 

• Maîtrise des outils de MS Office. 
 

Toute personne possédant les qualifications énoncées précédemment et intéressée par ce poste peut 
soumettre sa candidature au département de personnes et culture à rh@carrousel.ca. 
 
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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