
	Survol de l'entreprise 
TRCC Canada est une filiale de Textile Rubber & Chemical Co., Inc., une 
entreprise multinationale de produits chimiques de spécialité basée aux États-Unis 
et comprenant plus de 19 divisions et filiales à travers le monde.  
 
TRCC Canada est une entreprise de fabrication de composés d’émulsions de 
polymères dont les forces sont ciblées essentiellement sur le développement, la 
fabrication et la distribution d’enduits et d’adhésifs destinés à des applications et 
des marchés variés.  Nos technologies principales sont fabriquées à partir de 
diverses émulsions de polymères tels que le latex de caoutchouc naturel 
(polyisoprène), les SBR, les XSRB, les acryliques, le néoprène.  
 
En tant qu'organisation centrée sur le client, nous offrons à la fois une expertise 
chimique et des capacités de fabrication pour répondre à une variété de besoins 
clients et développons des formulations sur mesure pour répondre à leurs besoins.  
Nous effectuons également de la fabrication en sous-traitance.   
 
Nous nous efforçons à être flexibles et adaptables afin de répondre à une clientèle 
diverse dont les besoins le sont tout autant et notre entreprise est certifiée 
ISO9001:2015. 
 
Le poste 
Le candidat idéal est pratique, orienté plancher et n’hésite pas à relever ses 
manches pour assister son équipe au besoin. Les responsabilités du directeur 
d'usine couvrent la production, la maintenance, le bâtiment, la réception et 
l'expédition.  Il supervise directement son équipe, en planifie le travail 
quotidiennement d'une manière à maximiser le rendement se son équipe et il 
travaille en étroite collaboration avec ses associés afin de s'assurer que les dates 
de livraison sont rencontrées tout en gardant un œil sur les frais d’exploitations. 
Le directeur d'usine fournit des informations clés au Vice-Président Directeur 
General sur les dépenses en capital potentielles et les coûts de main-d'œuvre sur 
divers projets potentiels évalués par l'entreprise. Il travaille en étroite collaboration 
avec les ventes et la R&D sur de nouveaux projets, produits et services.  Il est 
membre du comité EH&S.  Il veille à maintenir l’usine sécuritaire, propre, et 
ordonnée. 
 
 
 



	

Principales responsabilités 
§ Supervise directement les opérations de production, de maintenance et 

bâtiments, d'expédition et de réception. 
§ Planifie les bons de travail et attribue le travail à son équipe. 
§ Établie la cédule de production de manière à assurer un haut niveau de service 

à la clientèle tout en fonctionnant de manière efficiente et efficace. 
§ Dirige son équipe de manière à rencontrer les exigences de qualité, de délais 

et de coûts. 
§ Assure une gestion saine des inventaires mis à sa disponibilité, effectue des 

comptes régulièrement et veille à disposer des matériaux non-conforme ou 
périmé en temps opportun. 

§ Effectue toutes les transactions relatives aux bons de travail au système ERP 
de l’entreprise (SAP). 

§ S’assure que tous les matériaux sont utilisé en mode PEPS et dirige 
étroitement son équipe en conséquence 

§ Recrute, embauche et forme le personnel si nécessaire. 
§ Maintiens en bon ordre les installations physiques et les actifs sous sa 

responsabilité. 
§ Travaille étroitement avec son équipe pour augmenter la productivité et la 

rentabilité des opérations de fabrication. 
§ Identifie et mets en œuvre des moyens de réduire les frais d’exploitation tout 

en rencontrant les critères de qualité des divers produits et services. 
§ Travaille étroitement avec l'équipe de recherche et développement et l'équipe 

de la qualité à garantir que la qualité du produit est constamment respectée. 
Agit sur les indicateurs de qualité et les tendances dévoilant des opportunités 
d'amélioration. 

§ Assure la conformité de son équipe aux politiques SSE de l’entreprise et offre 
un lieu de travail sécure aux employés.  Assure des formations pertinentes à 
son équipe aux fréquences requises. 

§ Assurer un suivit sur le programme de maintenance préventive. 
§ Maintient et soutient des normes de sécurité élevées et un programme de 

maintenance. 
§ Maintien les aires de travail propres et ordonnées. 
§ Évalue le rendement des employés annuellement. 



	

§ Encourage et promeut  une culture d'amélioration continue.  Règle les 
problèmes à la source de manière définitive. 

§ Soutiens activement les efforts de l’équipe de vente lorsque nécessaire en 
évaluant les opportunités d’affaires d’un point de vue opérationnel. 

§ Travaille avec le personnel de recherche et développement et de vente dans 
le développement de nouvelles stratégies pour les produits et services. 

 
 
Exigences minimales et préférences 
§ Anglais, Français, parlé et écrit. 

§ Connaissances fonctionnelles de la suite MS-Office 

§ Connaissances et expérience du système ERP SAP un fort atout 

§ Toutes combinaisons de qualifications et d’expériences seront considérées 

mais notre préférence sera donnée aux candidats ayant évolués dans 

l’industrie chimique dans un poste similaire durant au moins 3 ans. 

§ Le candidat demeure préférentiellement sur la rive-sud de Montréal dans une 

région avoisinant notre site. 

 
 
 
 
 
 


