
Maintenance Manager 

An exciting opportunity for a self-motivated maintenance professional in Toronto, ON 

Canada Post is committed to providing innovative physical and electronic delivery solutions that create 
value for our customers, employees and all Canadians, and every member of our team plays a key role in 
making this happen. 

As Manager, Maintenance, you’ll be a valued member of the plant’s management team, and call on your 
solid industrial maintenance supervisory background as you provide strategic direction on all 
maintenance issues relating to mail handling and processing equipment at Canada Post. 

YOUR DUTIES 

As a Maintenance Manager, you will:   

• Provide leadership, expertise and advice to senior management and related disciplines in all 
matters related to maintenance of mail processing and mail handling equipment for the 
designated region or plant, communicating with all parties regularly to ensure effective integration 
and prioritization of issues and activities. 

• Manage all maintenance programs for mail processing and handling equipment within the plant(s) 
and designated facilities, so equipment meets set performance standards (KPI) and legislated 
requirements. 

• Achieve optimum equipment performance and availability through the execution of preventive 
maintenance programs to meet operational plans, schedules and standards. 

• Direct the execution of corrective and breakdown maintenance activities to ensure they are 
carried out safely, correctly and efficiently, in order to maximize equipment availability. 

• Oversee a work planning and scheduling system capable of providing cost estimation, cost 
control and reporting, and ensure that work orders, logs and other documentation are complete, 
accurate and submitted as per policy. 

• Establish and maintain a safe working environment by providing appropriate training, 
documentation, personal protective equipment, tools and established procedures, and 
encouraging initiative and leadership in safe work practices. 

• Create and maintain staffing profiles to effectively execute preventive programs and repairs. 

• Carry out the full range of management functions for the Maintenance team. 

• Interface between Canada Post and external maintenance service providers, managing 
contracted building services in some locations, as well as managing maintenance and support 
contracts with external contractors. 

• Ensure, through succession planning and training, a continuing development of competent 
superintendents and technical staff. 

• Participate in multidisciplinary projects to ensure that short- and long-term maintenance impacts 
are accurately assessed and reflected in the implementation, and monitor results. 

YOUR QUALIFICATIONS: 

You bring a successful track record to the role of Manager, Maintenance: 

• Completed post-secondary education, preferably in a related field, e.g. degree or diploma in 
Electrical, Mechanical or Industrial Engineering and eligibility for EIT or P.Eng. certification. 

• 3 to 5 years of relevant functional experience. 

• 5 or more years’ experience in a supervisory capacity in an industrial maintenance environment.  

• Maintenance Management Professional (MPP) designation OR commitment to completing the 
MMP program within 3 years of appointment. 

• Ability to provide leadership, expertise and advice to senior management. 

• Strong self-motivation with a commitment to achieving excellence. 

• Demonstrated sound judgement with excellent decision-making, influencing and negotiation skills. 

• Demonstrated commitment to employee health and safety. 

• Familiarity with working in a unionized environment. 
 

FIND OUT MORE AND APPLY TODAY 



To apply for this position (Job ID 997) via the Canada Post Careers website, click on the following URL: 

http://bit.ly/2k9Q7TQ 

Discover your future. Broad horizons. 

There’s much more to a fun and exciting work life at Canada Post than a good job with a great company. 
We’ll help you achieve your full potential. You’ll find opportunities to develop and expand your career, 
chances to try out new jobs in different areas of the company, or even a complete change of career path. 

Canada Post is committed to employment equity and encourages applications from women, Aboriginal 
people, persons with disabilities and visible minorities. 

If you are contacted by Canada Post regarding a job opportunity or testing, please advise if you require 
accommodation. 
_______________________________________ 
 

Gestionnaire de la maintenance 

Un poste stimulant à Toronto, ON, pour un professionnel de la maintenance motivé  

Postes Canada s’engage à offrir des solutions novatrices en matière de livraison physique et 
électronique qui bénéficient à ses clients, à ses employés et à tous les Canadiens, et chaque membre de 
notre équipe joue un rôle important dans le cadre de cet engagement. 

En tant que gestionnaire, Maintenance, vous serez un membre clé de l’équipe de gestion de 
l’établissement puisque vous mettrez à profit votre solide expérience en supervision de la maintenance 
industrielle afin de fournir une orientation stratégique pour toutes les questions liées à l’entretien de 
l’équipement de manutention et de traitement du courrier au sein de Postes Canada. 

VOS TÂCHES 

En tant que gestionnaire de la maintenance, vous devrez notamment : 

• Faire preuve de leadership et fournir de l’expertise et des conseils aux cadres supérieurs et aux 
disciplines connexes à propos de toutes les questions liées à l’entretien de l’équipement de 
traitement et de manutention du courrier pour la région ou l’établissement désigné, en 
communiquant régulièrement avec toutes les parties pour assurer l’intégration et la 
hiérarchisation efficaces des problèmes et des activités. 

• Gérer tous les programmes d’entretien pour l’équipement de manutention et de traitement du 
courrier dans les établissements et les installations désignés afin que cet équipement satisfasse 
aux normes établies de rendement (IPC) et aux exigences législatives. 

• Veiller à ce que l’équipement offre un rendement et une disponibilité optimaux grâce à l’exécution 
des programmes d’entretien préventif conformément aux plans opérationnels, aux calendriers et 
aux normes. 

• Diriger les activités d’entretien correctif et de dépannage pour vous assurer qu’elles sont 
exécutées correctement, efficacement et de façon sécuritaire afin d’optimiser la disponibilité de 
l’équipement. 

• Superviser un système de planification et d’ordonnancement des travaux permettant de fournir 
une estimation des coûts, un contrôle des coûts ainsi que des rapports, et veiller à ce que les 
bons de travail, les registres et les autres documents soient remplis correctement et soumis 
conformément à la politique établie. 

• Instaurer et maintenir un environnement de travail sécuritaire en fournissant la formation, la 
documentation, l’équipement de protection personnel, les outils et les procédures établies, et en 
encourageant l’initiative et le leadership dans les pratiques de travail sécuritaires. 

• Créer et tenir à jour des profils de dotation pour exécuter efficacement les programmes préventifs 
et les réparations. 

• Vous acquitter de la gamme complète des tâches de gestion pour l’équipe de la Maintenance. 

• Agir comme point de communication entre Postes Canada et des prestataires de service 
d’entretien externes, en gérant les services immobiliers en sous-traitance dans certaines 
installations, et en gérant les contrats d’entretien et de soutien avec les entrepreneurs externes. 

• Veiller, grâce à la planification de la relève et à la formation, au développement continu de chefs 

http://bit.ly/2k9Q7TQ


et de personnel technique compétents. 

• Participer à des projets multidisciplinaires pour veiller à ce que les incidences de l’entretien à 
court et à long terme soient bien évaluées et reflétées dans la mise en œuvre, puis surveiller les 
résultats. 

VOS QUALIFICATIONS : 

Vous apportez une histoire de succès professionnel au poste de gestionnaire, Maintenance, qui 
inclut : 

• Un diplôme d’études postsecondaires, de préférence dans un domaine connexe, p. ex. le génie 
électrique, le génie mécanique ou le génie industriel, et l’admissibilité à une certification 
d’ingénieur apprenti ou d’ingénieur. 

• De 3 à 5 ans d’expérience fonctionnelle pertinente. 

• Au moins 5 ans d’expérience dans un poste de supervision dans un milieu de maintenance 
industrielle. 

• Un titre de professionnel de la gestion de la maintenance OU un engagement envers l’exécution 
du programme à l’intention des professionnels de la gestion de la maintenance dans les 3 ans 
suivant la nomination. 

• La capacité d’offrir un leadership, du savoir-faire et des conseils aux cadres supérieurs. 

• Une grande motivation personnelle et un engagement envers l’atteinte de l’excellence. 

• Un bon jugement et d’excellentes compétences en matière de prise de décisions, d’influence et 
de négociation. 

• Un engagement démontré envers la santé et la sécurité des employés. 

• Des connaissances du travail dans un milieu syndiqué. 
RENSEIGNEZ-VOUS DAVANTAGE ET POSTULEZ AUJOURD’HUI-MÊME 

Pour poser votre candidature à ce poste (numéro de poste 997) sur le site carrières de Postes 
Canada, veuillez cliquer sur l’URL suivante : 

http://bit.ly/2wpfi6C  

Découvrez votre avenir. De larges horizons. 

Travailler à Postes Canada, c’est bien plus que le plaisir et l’enthousiasme d’avoir un bon travail au sein 
d’une excellente entreprise. Nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel. Vous trouverez des 
occasions de progresser et d’élargir votre carrière, des chances d’essayer de nouveaux emplois dans 
différents secteurs de l’entreprise, voire de changer complètement votre cheminement de carrière. 

Postes Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les personnes handicapées et les minorités visibles à poser leur candidature. Le genre utilisé dans le 
texte vise uniquement l’uniformisation et englobe tant les femmes que les hommes. 

Si Postes Canada communique avec vous à propos d'une possibilité d'emploi ou d'un test, veuillez aviser 
votre interlocuteur si vous avez besoin de mesures d'adaptation. 
 

http://bit.ly/2wpfi6C

