
 

 

 

 

Responsable infrastructure et service technique 

 

Vous recherchez de nouveaux défis ? 

Venez rejoindre notre équipe !!! 

 

Yourbarfactory est une PME de 75 personnes en pleine croissance dans le domaine agroalimentaire. 

Nous créons et fabriquons des barres de céréales sur mesure. Notre équipe est jeune, dynamique et très 

diversifiée ; nous comptons à ce jour 25 nationalités différentes.  

Nous sommes situés à Montréal mais nous déménageons en décembre 2018 à Châteauguay dans une 

usine neuve, 2,5 fois plus grande, pour continuité notre ascension ! 

 

Notre culture d’entreprise fait la promotion des valeurs de professionnalisme, d’engagement, de respect, de 

flexibilité et d’innovation. 

 

 
Raison d’être du poste 
 

Notre Responsable infrastructure et service technique est une personne dynamique, 

autonome et efficace. Il a à cœur le développement de la performance de l’entreprise et le bon 

fonctionnement des installations. Il travaillera avec le directeur d’usine, le directeur technique et 

supervisera l’équipe de maintenance. 

Le Responsable infrastructure et service technique a pour objectif d’amener YourBarFactory à se 

positionner comme une entreprise de classe mondiale. 

 
  

Participer à la vision de YourBarFactory : 
 

Être un partenaire de votre croissance et de votre bonheur.  

 

 



 

Pour réussir dans votre rôle, YBF attend de vous de : 
 

- Mobiliser, faire performer et faire grandir votre équipe 

- Élaborer le plan de maintenance pour les nouveaux équipements et contribuer à augmenter la performance 

de nos machines via des outils pertinents 

- Planifier, administrer et contrôler le budget des contrats, de l'équipement et des fournitures 

 

- Créer et gérer le plan de maintenance du nouveau bâtiment  

- Communiquer avec les partenaires externes avant, pendant et après les travaux 

 

- Participer activement à la vie de YBF et proposer des améliorations 

- Assurer le maintien d’un bon climat de travail et promouvoir les valeurs de l’entreprise 

 

 

Pour être heureux chez YBF, vous portez et véhiculer les valeurs suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous faites ce que vous dites, vous êtes honnête et respectueux des personnes avec 

lesquelles vous travaillez, vous accepter le droit à l’erreur en le combinant avec l’amélioration 

permanente et l’apprentissage. 

 

Vous êtes autonome, faite preuve d’initiative, de vision et de leadership. 

Vous avez minimum 5 ans d’expérience.  

Vous êtes capable de communiquer aisément en français et en anglais (parlé et écrit). 

Vous êtes capable de travailler en équipe, pour le bien commun de l’organisation et le succès de 

l’équipe. 

 

 

 

Innovation 

Flexibilité 

Respect 

Engagement 

Professionnalisme 



 

 

Vous avez la capacité de travailler sous pression, le sens des responsabilités et vous savez allier 

atteinte des objectifs et plaisir. 

 

Vous souhaitez gérer et pérenniser un bâtiment neuf LEED. 

 

L’équipe de YBF vous attend! 
 

 
 
Si votre profil correspond à nos attentes et que vous voulez participer à notre croissance, envoyer 
votre CV et lettre de motivation à :  
 
Camille Dutauzia – Responsable en formation et recrutement  
 

YourBarFactory 
7232 Rue Cordner, 
Lasalle, H8N 2W8, QC 

 
À partir de décembre 2018 : 160 Rue Bélanger, Châteauguay, J6J 4Z2, QC 
 
  
 


