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Poste : Chef(fe) de maintenance/ ingénieur(e) (électrique ou mécanique) 
Type d’emploi : Permanent 
Horaire : Quart de jour, 40h/sem lun-ven 
Salaire : À discuter 
 

Sivaco est un producteur de fils d'acier tréfilé haut de gamme et leader en Amérique 
du Nord. La compagnie produit des fils d'acier en carbone, des fils galvanisés frappés à 
froid et des fils traités thermiquement qui sont destinés à une multitude de domaines 
d’activités allant du domaine de l’automobile à celui de la construction. Fière de ses 
employés, qui contribuent depuis plus de 70 ans au succès de l’entreprise, Sivaco offre 
une stabilité d’emploi et une atmosphère de travail intéressante. Son siège social et son 
usine de 500,000 pieds carrés sont situés à Marieville*.  
 
Ce que nous offrons :  

• Une formation rémunérée et de qualité supérieure 
• Assurances collectives complètes (médicale, dentaire et vision) 
• Programme de télémédecine gratuit pour la famille immédiate 
• REER  
• Programme de références 

 
Vos fonctions quotidiennes : 

• Participer avec l'équipe des opérations de l’usine au développement des 
objectifs, du budget, des dépenses et performances de l’usine. 

• Développer et mettre en place des processus d’amélioration continue au sein 
du département dans le cadre du programme de l’amélioration continue. 

• Diriger et assurer une saine gestion des ressources humaine pour le 
département de la maintenance 

• Participer à définir le budget de maintenance, optimiser et contrôler les couts 
de maintenance 

• Gérer et développer les employés d'entretien dans l’atteinte des objectifs de 
sécurité, la performance environnementale, le volume de production, la qualité, 
les coûts et services établi dans le département 

• S’assurer que les employés maintiennent une formation adéquate sur les 
équipements ainsi que les procédures en place. 

• Maintenir la liaison entre les sous-traitants, les fournisseurs et l’usine dans le but 
de répondre aux besoins en équipement ou en matière de réparation. 
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• Participer à préparer et à gérer les dépenses en immobilisations de l'usine 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Profil de candidats que nous cherchons : 
 

• Faire preuve de leadership et d’influence 
• Savoir communiquer 
• Responsable et autonome 
• Rigueur dans la planification et les suivis 
• Aimer la collaboration et le travail d’équipe 
• Capacité de rédiger des rapports clairs et précis 
• Avoir un sens critique pour l'analyse 
• Forte capacité à la résolution de problème 
• Valeur prioritaire pour la santé et sécurité 

 
Les compétences et habiletés recherchées : 
 

• Baccalauréat en génie électrique ou mécanique ou toute autre combinaison 
d’expérience et d’études pertinentes à l’emploi 

• Expérience 3 ans en gestion de maintenance ou d’opération dans un 
environnement manufacturier et syndiqué (un atout) 

• Détenir de solides compétences en communication orale et écrite, un excellent 
jugement, un excellent sens de l'éthique et être orienté vers les résultats. 

• Être une personne reconnue pour son leadership 
• Connaissance d’un système intégré de gestion de la maintenance 
• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit 
• Être membre de l’ordre des ingénieurs du Québec (obligatoire) 

 
Intéressé à vous joindre à notre équipe ?  
Envoyez-nous votre CV: RH-emploi@sivaco.com  
 
* Marieville est située à proximité des villes de Brossard, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont, 

Carignan et de Chambly. Par sa situation géographique Sivaco est facile d’accès par l’autoroute 

10 ou la route 112 à partir de la Montérégie ou de l’Estrie.  

 

**Le masculin est utilisé pour alléger le texte. Toutes les candidatures sont les bienvenues! 


