
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Technicien(ne) en production 

Signature Boileau est spécialiste en fabrication d’armoires depuis 45 ans. Sa mission est de 

concevoir et de fabriquer des aménagements sur mesure fonctionnels et tendances. Signature 

Boileau souhaite offrir à sa clientèle une expérience unique, professionnelle et personnalisée. 

Engagement, transparence et innovation sont des termes qui reflètent bien la mission de 

l'entreprise. 

La ou le technicien(ne) de production devra assister les designers et les représentants dans 
leurs travaux techniques et leurs tâches de tous les jours, vérifier et corriger leurs plans finals 
et acheminer le tout au directeur de production. 
 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

Design-Vérification 

➢ Revoir les plans et valider les informations nécessaires pour la production 
➢ Ajuster les plans au besoin et placer la commande (bon de commande) de ce plan 

directement à l’usine pour la production  
 
Administration 

 
➢ Assister les représentants dans leurs commandes pour la production et contre vérifier 

celles-ci 
➢ Veiller à ce que tous les documents de travail soient propres, facile à lire et facile 

d’interprétation 
➢ Commander toutes les poignées et quincailleries spéciales, vérifier traiter la réception 

de ces marchandises et les remettre à temps au coordonnateur installation et service 
➢ Limiter au maximum les erreurs dans les commandes en limitant les ambiguïtés entre 

les représentants et les commandes à l’usine et proposer des alternatives si nécessaire 
➢ Vérifier au point du vue technique les commandes des différentes pièces de services à 

l’usine. 
 
Autres 
Remplir toutes les autres tâches connexes liées au poste. 

 



 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 

• DEC en design,  en dessin du bâtiment ou en programmation-un atout 

• Connaissance des logiciels Cabinet Vision et Cienapp-un atout 

• Posséder minimum deux ans d’expérience dans le milieu de la construction 

• Bilingue 

• Bonne connaissance de la suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) 

• Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

• Facilité de travailler en équipe 

• Axé sur les détails et les échéanciers 

• Facilité de prendre des décisions et sens de leadership 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste permanent à temps plein  

• Horaire flexible, weekend et soir à l’occasion 

• Autonomie de transport, déplacements requis 

• Avantages sociaux : assurances collectives, REER collectif 


