(English will follow)

Directeur des opérations
Relevant du président, votre mandat englobe la gestion des opérations, la stratégie et
la planification ainsi que l’efficience opérationnelle. Vous êtes un gestionnaire avec
une vaste expérience pratique et serez responsable de la production de caoutchouc,
de l’ingénierie, de la chaine d’approvisionnement et des opérations journalières ainsi
que du bâtiment et des infrastructures. Vous contribuerez à l’atteinte de l’ensemble des
objectifs stratégiques de Vicone et des indicateurs de performance en dirigeant,
formant et soutenant l’équipe des opérations. Vous agissez comme modèle pour tous,
exercez un leadership exemplaire et entretenez une culture d’amélioration continue.
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et gérer l’ensemble des activités de production journalières, de l’achat de
matières premières à l’expédition des produits finis
Gérer et optimiser la logistique, l’entreposage, les installations et les équipements
avec une emphase sur la sécurité, la qualité, le rendement et l’efficacité
Maximiser l’efficience opérationnelle en définissant et en implantant des processus
et des procédures qui résultent en l’amélioration de la performance et la qualité
(PQCDSM)
Assurer une planification efficace des ressources journalière, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle, dans le but de rencontrer les objectifs de production
Adopter une orientation client, à la fois à l’interne et à l’externe, dans la
planification et l’établissement du calendrier de production
Planifier et proposer des projets d’investissement pour les lignes d’extrusion de
caoutchouc pour rencontrer les procédés de finition choisis ou autre capacités
manufacturières visées
Responsabiliser, motiver, former et gérer l’équipe de production, technique et de la
chaine d’approvisionnement
Réaliser la planification de la performance, fixer les objectifs et évaluer le personnel,
et assurer un leadership de performance efficace pour l’équipe des opérations
Assurer un environnement de travail sain et sécuritaire ainsi que démontrer
activement les valeurs de Vicone pour créer une culture d’amélioration continue
Maintenir le budget et le contrôle des couts
Faire avancer les objectifs d’amélioration continue et de qualité de l’entreprise en
appliquant les outils et méthodes appropriées de la production LEAN
Gérer les problématiques de production usuelles
Recevoir et régler les plaintes des clients et les enjeux de qualité

•
•
•

Obtenir des résultats relativement à l’amélioration des standards opérationnels et
de qualité
Préparer des rapports de gestion et participer activement au comité de gestion
Collaborer sur les stratégies d’affaires afin de faire évoluer les capacités et la
profitabilité d’année en année

Compétences et aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC dans un champ pertinent et ou une combinaison équivalente d’éducation, de
formation et d’expérience
Minimum 5 ans d’expérience dans un role de leadership de la production (procédé
manufacturier en continu)
Expérience dans l’extrusion de caoutchouc (un atout) ou dans un champ
technique relié
Désir de mettre les mains à la pâte et non et non de simplement diriger
Extrêmement organisé et structuré avec un sens de l’urgence développé
Expérience prouvée en matière d’amélioration continue et en utilisant les méthodes
de la production LEAN
Compréhension détaillée des pratiques en matière de santé et sécurité, des
processus et procédures manufacturiers
Leadership et habiletés interpersonnelles remarquables, et capacité à développer
une équipe
Habiletés à diriger le changement au sein d’un environnement manufacturier
Compétences supérieures en prise de décision et résolution de problèmes

Conditions générales
Poste à temps plein.
Rémunération compétitive (salaire, bonus, partage de profits et avantages sociaux)
selon l’expérience.
Un poste offrant des défis au sein d’une petite équipe grandissante pour quelqu’un qui
cherche à avoir un impact significatif. Entreprise en croissance. Opportunité de
participer activement aux décisions stratégiques en tant que membre du comité de
gestion et porter plusieurs chapeaux.
Lieu de travail : Saint-Bruno-de-Montarville
À propos de Vicone
Chez Vicone, la production, la conception et l’optimisation des joints et profilés
extrudés en caoutchouc sont ce que nous faisons le mieux. Depuis 2004, nous avons
soutenu des fabricants dans leur processus de développement de produits, du
concept à la production, en utilisant nos services à valeur ajoutée. Nous prenons en

charge pour vous la conception, la fabrication, la gestion des stocks, la production
stratégique et les processus secondaires.
En collaborant avec Vicone, non seulement vous obtiendrez des produits de qualité,
personnalisés pour votre utilisation et livrés à temps, mais vous trouverez aussi une
équipe sur qui compter. Notre vision : Oser devenir meilleur. www.viconerubber.com

Operations Manager
Reporting to the President, your mandate will encompass operations management,
strategy and planning, and operational effectiveness. You are a “hands on” senior
manager and will be responsible for the rubber production, engineering, supply chain
and day to day operations as well as building and infrastructures. You will contribute to
the delivery of Vicone’s overall strategic objectives and KPIs by providing direction,
coaching and support to the operations team. You act as a role model for all,
demonstrating strong leadership capability and building a continuous improvement
culture.
Main Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan and manage all day-to-day production operations, from procurement of raw
materials to shipping the finished products
Manage and optimize logistics, warehousing, installations and equipment with
emphasis on safety, quality, output & efficiency
Maximize operational effectiveness by defining and implementing processes and
procedures that lead to a better performance and quality (PQCDSM)
Ensure effective resource planning daily, weekly, monthly and annually to meet
production goals
Demonstrate customer focus, both internally and externally with regards the
planning and scheduling of production
Plan and propose capital projects for rubber extrusion lines to meet selected
finishing processes or other targeted production capabilities
Empower, motivate, train and manage the manufacturing, technical and supply
chain team
Conduct performance planning, objective setting and review for direct reports, and
achieve effective performance leadership throughout operations team
Ensure a safe and healthy work environment as well as actively demonstrate the
Vicone values to create a continuous improvement culture
Maintain budget and costs controls

•
•
•
•
•
•

Further the company’s continuous improvement and quality objectives by applying
the appropriate lean manufacturing' tools and methodologies
Manage common production issues
Address and resolve customer complaints and quality issues
Deliver, improve and maintain operational and overall quality standards
Prepare management reports and actively participate in management meetings
Collaborate on business strategy to grow the capabilities and profitability year to
year

Requirements and competencies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor’s degree in a relevant field and or equivalent combination of
education, training, and experience
Minimum 5 years experience in a manufacturing leadership role (continuous
process manufacturing)
Willingness to work "hands-on" not simply manage
Highly organized and structured with a strong sense of urgency
Proven continuous improvement experience, using lean manufacturing
methodology
Detailed understanding of health and safety practices, processes and
procedures in manufacturing
Outstanding leadership, interpersonal and team building skills
Ability to lead change within a production environment
Strong decision-making and problem solving skills

General conditions
Full time position.
Competitive compensation package (salary, bonus, profit sharing and benefits) based
on experience.
A challenging position within a small team environment for someone looking to really
make an impact. Growing company. Opportunity to actively participate in strategic
decisions as a member of the management committee and wear multiples hats.
Worksite: Saint-Bruno-de-Montarville
About Vicone

At Vicone, producing, designing and optimizing extruded rubber profiles and seals are
what we do best. Since 2004, we have been supporting manufacturers in their product
development process, from concept to production, by using our value-added services.
We’ve got you covered with our design, manufacturing, inventory management,
strategic production and secondary processes.
Working with Vicone, not only do you get quality products, custom-made for your
application and delivered on time, but you also get a team you can rely on. Our vision:
Dare to become better. www.viconerubber.com

