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Description

Pélican International Inc. est une entreprise manufacturière québécoise
connaissant une importante croissance depuis sa fondation en 1968.
Leader dans son domaine, Pélican se spécialise dans le développement, la
fabrication et la mise en marché de produits nautiques et récréatifs en matière
plastique. L’entreprise compte maintenant deux usines de production au Québec
ainsi qu’un entrepôt secondaire. Les bureaux et les aires de production totalisent
près de 720 000 pieds carrés et accueillent maintenant plus de 600 employés.
Les produits Pélican sont vendus à travers le Canada, les États-Unis et sont
aussi exportés dans le reste du monde.
Prenez part à notre croissance! Réalisez votre plein potentiel avec nous!
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis. Vous êtes une personne d’équipe,
dynamique, autonome et débrouillarde. Vous aimez faire bouger les choses.
Voici l'occasion de vous joindre à notre équipe! Nous sommes à la recherche
pour notre département de Recherche et développement d’une personne pour
combler le poste suivant :
Analyste performance
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du Vice-président Innovation, R&D et ingénierie, le/la
candidat(e) sera responsable de :
Performance
- Supporter la réalisation des analyses détaillées sur les coûts engendrés par
des activités précises ;
- Préparer des rapports périodiques ;
- Supporter la mise en place des indicateurs de performance (KPI) et les mettre
à jour.
Standards de production
- Travailler de concert avec l’ingénieur d’usine pour l’établissement des
standards et des « temps de cycle » pour les différents produits ;
- Aider le technicien en ingénierie à faire les validations de BOM.
Soumissions des nouveaux produits (buildup)
- Analyser les demandes spéciales ;
- Aider le technicien R&D dans les périodes de forte demande.
Frais généraux
- Recueillir les informations nécessaires pour établir la répartition des frais
généraux de fabrication (FGF) ;
- Proposer des solutions pour optimiser nos processus et ainsi réduire les FGF.
Inventaire à faible roulement
- Produire la liste des produits et la communiquer ;
- Proposer des solutions pour l’utilisation des composantes à faible roulement.
Toutes autres tâches connexes que pourra lui assigner son supérieur immédiat.
Le candidat idéal devra répondre aux exigences suivantes:
- BAC en génie industriel ou BAC en administration ou BAC en comptabilité
- 0-3 années d’expérience (en milieu industriel – atout) ;
- Bonne aisance avec les outils informatiques (Excellente maîtrise d’Excel Connaissance d’un système ERP).
Vous possédez les qualités suivantes, vous êtes donc la personne que nous
cherchons :
- Excellente capacité d’analyse ;
- Capacité d’apprentissage rapide ;
- Rigueur et exactitude ;
- Esprit d'équipe et orienté client ;
- Autonome, organisé et discipliné ;
- Capacité d’aller valider par soi-même (sur le terrain) les façons de faire;
- Bonnes aptitudes de communication en français et en anglais ;
- Maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Chez Pélican, nous offrons :
- Un environnement de travail chaleureux et axé sur le travail d’équipe;

- Un gym en milieu de travail ;
- Des avantages sociaux concurrentiels : assurances médicale, dentaire, vie,
invalidité, REER ;
- Des rabais corporatifs sur l’achat de produits Pélican;
- Une entreprise faisant preuve d’efficacité et d’innovation.

