
IDENTIFICATION DE LA FONCTION 
Titre du poste Responsable d’atelier Lignco Granby                                            
Niveau 1                        2                      3                    4                        5 Salaire :    
Service/Unité Gestion des matériaux 
Horaire de travail  Annuel   Heures/semaine   
Titre du superviseur  Surintendant Granby 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Le responsable d’atelier relève du surintendant de la division de Granby. Il travaille conjointement avec le  
surintendant en GM et le magasinier. Il effectue l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement 
du garage de Granby en plus de supporter les opérations en effectuant diverses tâches sur les 
équipements. 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES 
OPÉRATIONS 

 Chargement et déchargement de tout 
transport externe; 

 Identification légal des produits (époxy); 
 Effectue la gestion du système Focus; 
 Effectue le suivi des travaux au garage 

effectués  par les sous-traitants; 
 Effectue les travaux planifiés par le 

surintendant GM ou surintendant; 
 Veille à l’entretien de l’équipement de 

maintenance; laveuse à pression, etc; 
 Effectue les travaux de maintenance sur les 

équipements roulants lorsque nécessaire; 
 Effectue les commandes de pièces lorsque 

nécessaires;  
 Maintien d’un environnement propre et 

sécuritaire (atelier et cours extérieur); 
 Entretien des bâtiments et du terrain;  
 Gestion des résidus et produits non-

conformes, produit de nettoyage, 
récupération (papier, véolia); 

 Effectue l’entretien des équipements de 
ponctuel;  

 Support mécanique sur la route au besoin;  
 Soudure et fabrication occasionnelles 

d’équipement; 
 Effectue les commissions, échange de 

véhicule, prépare et recevoir les colis internes 
et externes; 

 Production et distribution des rondelles pré-
marquage;  
 

ADMINISTRATION 
 Effectue la prise des inventaires de peinture, 

microbille, pièces, carburant et kilométrage de 
tous les véhicules roulants à tous les 25 du 
mois; 

 Effectue le suivi administratif des réparations/ 
modifications/dossier PEP, SAAQ; 

 Informe le surintendant des réparations 
majeures à accomplir; 

 Effectue la liaison avec l’acheteur Lignco de 
Bécancour  pour l’acquisition des pièces 
routinières; 

 Effectue la liaison avec les chefs d’équipe et 
contremaître pour les tâches à réaliser lors des 
heures creuses; 

 Participe activement aux réunions de 
coordinations menées par le surintendant GM; 

 Compile les documents administratif du 
personnel sous sa responsabilité; 

 Participe aux formations CFTR; 
 Prépare les documents de matières 

dangereuses pour les camions externes. 
 

RESPONSABILITES CONNEXES 
 Support aux employés; 

 
 
 
 
 

 Toutes autres tâches connexes; 



EXIGENCES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION 
FORMATION 

 ASP santé et sécurité sur chantier;   
 Méthodes de travail (interne);     
 Administration documentaire (interne);   
 DEP mécanique diésel    
 Classe de véhicule 3    

 Chariot élévateur;   
 Secourisme;    
 SIMDUT (web);   
 Capacité de soudure MIG (acier, aluminium) 

Expériences recherchées 

 Formation en machinerie lourde (diésel et 
essence); 

 Gestion de multiple dossiers en simultané; 

 Connaissance en mécanique de véhicules 
légers; 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION 
Compétences Indicateurs de performance 

 
 Connaître et appliquer les normes SST; 

 
 Appliquer les principes de supervisions adéquats; 
 
 
 
 
 Gérer son temps et ses priorités; 
 

 
 Appliquer et interpréter le code de sécurité; 

 
 Animer des rencontres d’équipe; 
 Entretenir la culture d’entreprise; 
 Développer les subalternes; 
 Gérer le personnel; 

 
 Être en mesure de respecter les échéanciers; 
 Optimiser la production en respect des normes et 

sécurité de l’entreprise; 
 Rigueur administrative; 
 Identifier les priorités; 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
Caractéristiques spécifiques pour occuper cette fonction        Oui       Non, Si oui complétez 
 Capable de soulever une charge de 50 lbs;   
RISQUES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Pourcentage approximatif de temps travaillé dans les locaux : 
Bureau__30_% Atelier___50_% Véhicule____10___% Extérieur__10__% Autre____0___% 
Exposé aux risques environnementaux        Oui       Non, Si oui complétez 

Risques environnementaux Type d’exposition Notes 
Minimale Normale Sévère Nul 

Froid ou chaud extrême :      Selon la météo 
Humidité, pluviosité :      Selon la météo 
Bruit :       
Vapeurs, gaz, odeur :       
Poussière :       
Peinture, graisse, saleté :       
Courant électrique :       
Feu :      Sauf si incident 
Matières toxiques :       
Exposition aux lasers :       
Champs électroniques :       
Circulation problématique :       
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 Autonomie; 
 Débrouillardise; 
 Posséder un permis de conduire Classe 3; 



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
 

L ‘employé signataire de ce document ___________________________  s’engage à tenir confidentiel et à 
ne divulguer aucune information concernant l’ensemble des activités de l’entreprise et de tout document 
auquel il a pu prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ceci pour une période de 5 ans après 
qu’il eut quitté son emploi.  

 
 
AUTORISATION DE LA FONCTION POSTE 
Nom de l’employé  DATE 
Nom du supérieur immédiat  Pierre-Michel Larouche  DATE 
Chargé de projets Pascal Croteau  DATE 
   
 


