
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.  
 

Depuis plus de 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au 

niveau de la conception et du moulage de pièces en résine 

expansée. 
 
 
 

CONSEILLER EN PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE 
 
Polymos est à la recherche d'un Conseiller en performance organisationnelle. 

 
Relevant du directeur général, le conseiller en performance organisationnelle est un catalyseur de 
l’enrichissement de notre culture par l’application des principes Lean et de l’animation d’activités 
d’amélioration. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur qualité et les différents services afin de 
développer une plate-forme Lean efficace et alignée au plan stratégique de l’entreprise. De plus, le 
titulaire du poste est co-responsable du maintien, de l’analyse et de la revue d’indicateurs de performance, 
de la coordination et de la préparation des activités d’amélioration. 
 
Tâches et responsabilités du poste 
 

● Accompagner ou gérer des projets d’amélioration à travers l’entreprise, en collaboration étroite 
avec les personnes impliquées. 

 

● Former et coacher les employés des différentes équipes afin de favoriser le développement de la 
culture d’amélioration ainsi que les connaissances et compétences sur les différents principes et 
techniques Lean. 

 

● Conseiller et offrir un soutien aux équipes concernant l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
d’amélioration; notamment pour quantifier les problèmes et les gains anticipés, planifier la gestion du 
changement, établir les critères de succès et challenger les plans et les ressources requises. 

 

● Agir en tant que leader actif à la promotion et à la mise en place de la culture Lean. 
 

● Préparer, coordonner et animer des événements Lean (kaizen, vsm, 5s, smed, etc.) visant 
l’amélioration de la performance. 

 

● Utiliser les principes Lean du Gemba-walk à travers l’entreprise dans le but d’identifier des 
opportunités d’amélioration touchant l’accroissement de l’efficience des équipes, l’élimination 
des gaspillages et la réduction des risques SST. 

 

● Mesurer l’atteinte des objectifs qui sont contenus dans les plans trimestriels. 
 

● Apporter un support au maintien et à la mise à jour d’indicateurs de performance reliés aux 
projets d’amélioration, ainsi qu’au maintien d’un registre des activités complétés, en cours et à 
venir. 

 

Exigences 
 

● BACC en génie industriel ou GOP 
● Expérience : plus de 5 ans  

● Certification Ceinture Verte 6 Sigma 

● Bilinguisme oral et écrit 

● Expérience dans la gestion KPI 
 

 

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous. 
 

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3 
www.polymos.com 

Courriel: cv@polymos.com 
Télécopieur: (514) 453-0295 


