
 

 

Ingénieur industriel et l’amélioration continue 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 

ALDES Canada est une entreprise dynamique avec plus de soixante-quinze employés, 

qui ont pour objectif de développer les meilleurs échangeurs d’air sur le marché en 

effectuant la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de ventilation 

innovants et performants pour les bâtisses résidentielles et commerciales. 

 

La promotion de la philosophie du groupe ALDES pour un « Healthyliving » qui se 

traduit part un art de vie sain tout en améliorant la qualité de l’air, le confort thermique 

dans les bâtisses, la qualité de vie et la performance énergétique. De plus, les relations de 

travail sont basées sur trois piliers fondamentaux soit le respect, la confiance et 

l’engagement. 

 

Par ailleurs, la croissance rapide d’ALDES Canada et la dynamique internationale du 

Groupe Aldes combinées ensemble permettent d’offrir un environnement de travail 

attrayant et de beaux défis à nos employés. 

 

Principales responsabilités 

 

Au sein du département R&D, vous collaborez à une équipe passionnée pour explorer les 

technologies de demain et concevoir les nouveaux produits. Vous organisez les moyens 

de fabrication de pair avec les opérations tout en supportant le passage en production.  

 

Plus spécifiquement, vous travaillerez sous la supervision du directeur de la recherche et 

du développement.  

 

Volet amélioration continue 

 Étudier et proposer l'amélioration des procédés de fabrication et d’assemblage, 

gain de productivité et veille sur les nouveaux procédés; 

 Assurer l’implantation des modifications sur les produits ; élaborer les plans 

d'actions correctives ou préventives (Vie produit); 

 Gérer le tableau de bord pour les projets d'amélioration.  

 

Volet développement des nouveaux produits 

 Participer avec la R&D et le Marketing aux études de faisabilité ainsi qu’aux 

travaux préparatoires dans le cadre des nouveaux projets; 

 Faire partie de l’équipe projet et amener des solutions, réaliser le suivi 

(échéancier, coûts) pour les activités d'industrialisation; 

 Assurer la mise en place des nouveaux outillages et machines de production avec 

votre équipe de travail; 

 Piloter la présérie et la mise en production; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 



 

 

Compétences  

 

 Détenir un baccalauréat en génie de la production automatisée, en génie 

industriel ou toutes formations pertinentes 

 Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Leadership mobilisant et bon esprit d’équipe 

 Être capable d'agir comme agent du changement 

 Bonne gestion des priorités et sens de l’organisation 

 Autonome et innovant 

 Maîtrise des principes fondamentaux du Lean Manufacturing et d'amélioration 

continue (Kaizen, flux tiré, 5S, SMED, etc.)  

 Anglais fonctionnel (parler et écrit) 

 

Conditions offertes  

 Assurances après 3 mois ; 

 Possibilité d’horaire flexible prédéterminer ; 

 Salaire compétitif. 

 

Comment postuler  

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitæ aux ressources 

humaines à l’adresse vanessa.robert@aldes.com 

 


