
 

 

         OFFRE D’EMPLOI 

Technicien/ne en production (spa) 

TRÉVI/LACUS INNOVATIONS 
963, chemin Béthanie 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
Tél. : 450-973-1249 POSTE 2245 

 
 

Description de l’entreprise : Trévi poursuit sa croissance et ouvre une toute nouvelle usine se spécialisant dans la 
fabrication de spas et de pièces de piscines par injection de plastique, soit Lacus Innovations! Joignez-vous à nos 
spécialistes, toujours à l’affût des dernières tendances de l’industrie, développant et fabriquant des produits 
québécois de qualité supérieure adaptés pour le climat d’ici.  Trévi est depuis toujours un gage de confiance et de 
fiabilité. Travailler pour Lacus Innovations, c’est travailler pour une entreprise en pleine expansion qui reconnaît que 
son succès repose en grande partie sur sa plus grande richesse : ses employés qualifiés. Contribuez à offrir une cour 
extérieure de rêve à nos clients et faites partie de l’équipe dès maintenant! 
 
Description du poste (sommaire) :  
Sous l’autorité du Directeur de production, le titulaire de ce poste sera appelé à supporter différents champs 
d’activités qui peuvent varier grandement selon les besoins de production.   Le/la technicien(ne) devra travailler en 
équipe avec l’ensemble des employés afin de dépasser les objectifs de qualité et de productivité. 
 

Tâches à effectuer 
 

o Supporter la production pour résoudre les problèmes de nature technique 
o Produire les feuilles de production et d’instruction de travail et effectuer les mises à jour au besoin 
o Monter les nomenclatures et les gammes de fabrication 
o S’assurer que tous les détails utiles soient colligés dans les documents de production 
o Participer au démarrage de la production et assurer le suivi des produits 
o Aviser les personnes concernées de toute défaillance susceptible d’entraver la bonne marche de la production; 
o Vérifier les temps requis et les temps de production 
o Soutenir la production en répondant à toutes questions techniques 
o Voir à l'aménagement adéquat des postes de travail en fonction de la production (ergonomie) 
o Participer à l’amélioration des procédés 
o Responsable de l’outillage de fabrication standard (gabarits, gonogo, etc.; 
o Assurer la gestion et la réalisation des projets qui lui sont confiés 
o Aviser les personnes concernées de toute anomalie observée pouvant affecter la qualité des pièces que l'on 

produit 
o Soutenir la production en répondant à toutes questions techniques ou en réalisant certains travaux 

 



 

 

Profil recherché 

o DEC génie mécanique ou toutes autres combinaisons d’étude et d’expérience jugée équivalente et pertinente 
o 1 à 2 années d’expérience de travail dans un poste similaire (Technicien en fabrication, production, Agent de 

méthode) 
o Connaissances en Santé et Sécurité au travail 
o Bon sens de l’observation et capacité analytique 
o Bonne habileté en communication orale et écrite 
o Bilinguisme (français, anglais fonctionnel) 
o Initiative 
o Expérience en outillage 
o Connaissance en composites 
o Connaissance dans l’industrie du thermoformage 

 

Conditions reliées à l’emploi 

o Poste permanent, temps plein 
o Du lundi au vendredi 
o Quart de jour 

 
Autres avantages 

o Assurance dentaire 
o Assurance médicament 
o Assurance invalidité 
o Assurance maladie complémentaire 
o Assurance vie 
o Assurance Vision 
o Programme d'aide aux employés 
o REER collectif 
o Rabais employé 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : rh@trevi.ca 

 

mailto:rh@trevi.ca

