
 

 
 

Shift Superintendent – Maintenance 

Greater Toronto Area, ON 

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

If you’re a skilled supervisor looking to advance your career, this is where you want to be. As 
Superintendent Maintenance, Shift, you will lead a team of Canada Post technicians and specialists 
accountable for maintaining mail handling and processing equipment in optimal condition and operating to 
approved standards to meet operational and legislated requirements. 

YOUR DUTIES 

As a Shift Superintendent – Maintenance, you will: 

• Coordinate implementation of all maintenance programs for mail processing and handling 
equipment so that the equipment meets set performance standards (KPIs) and legislated 
requirements. 

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

• Liaise with the Superintendent Maintenance, Scheduling, to adjust the schedule, provide 
feedback regarding work completed or not completed, and perform scheduling and planning 
(corrective work) duties, as required. 

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

• Promote and maintain a safe working environment by providing appropriate training, 
documentation, personal protective equipment, tools and established procedures, ensuring safety 
is at the forefront of all work practices, and encouraging ideas and initiative among team 
members. 

• Assign qualified employees to effectively execute programs and repairs. 

• Carry out the full range of staff management functions at the first management level. 

• Ensure that labour and material resources are adequate to execute maintenance programs and 
repairs.  

• Provide up-to-date technical reference material for the use of plant maintenance staff.  

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

• Ensure that work orders, logs and other documentation are complete, accurate and submitted as 
per policy. 

• Provide technical support to implement and monitor approved projects. 

• Manage maintenance and support contracts with external contractors.  

• Interface between Canada Post and facilities management.  

• In some locations, manage contracted building services. 

YOUR QUALIFICATIONS 

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

• A post-secondary diploma or certificate in a technical discipline, or a recognized professional 
designation in a technical discipline. 

• An MMP (Maintenance Management Professional) designation, an asset. 

• 2 to 3 years of relevant functional experience. 

• At least 3 years of experience in a supervisory role within an industrial unionized maintenance 
environment. 

• Diverse experience in the Electrical or Electronics field, an asset. 

• Excellent technical knowledge and a commitment to safety and quality. 

• Excellent negotiation, communication, conflict resolution, relationship management, coaching and 
teamwork skills. 

• Proficiency in English. 

To apply for this job (Job ID 530) via the Canada Post Careers website, click on the following URL: 



 

 
 

http://bit.ly/2vPjdxd 

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. 

Des renseignements en français sur ce poste (numéro de poste 530) sont disponibles en ligne à 

postescanada.ca/carrieres (voir les postes vacants sous « Possibilités d’emploi »). 

_______________________________________ 

Chef de quart de la maintenance 

La région du Grand Toronto, ON 

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. 

Si vous êtes un superviseur compétent cherchant à faire avancer votre carrière, voici l’endroit pour vous. 
En tant que chef, Maintenance – Quart, vous dirigerez une équipe de techniciens et de spécialistes de 
maintenance responsable de maintenir les équipements de manutention et de traitement du courrier dans 
des conditions optimales et en bon état de fonctionnement, et ce, conformément aux normes approuvées 
afin de répondre aux exigences opérationnelles et législatives. 

VOS TÂCHES 

En tant que chef de quart de la maintenance, vous devrez notamment : 

• Coordonner la mise en œuvre de tous les programmes d’entretien de l’équipement de 
manutention et de traitement du courrier afin que cet équipement satisfasse aux normes établies 
de rendement (IPC) et aux exigences législatives. 

• Veiller à ce que l’équipement offre un rendement optimal grâce à l’exécution des programmes de 
maintenance préventive conformément aux plans de maintenance, aux calendriers et aux normes 
établies. 

• Assurer la liaison avec le chef, Maintenance – Planification pour apporter des ajustements au 
calendrier et formuler des commentaires concernant le travail terminé/pas terminé, et effectuer 
des tâches de programmation et de planification (travaux correctifs) au besoin. 

• Surveiller les activités de maintenance corrective et de dépannage pour vous assurer qu’elles 
sont exécutées correctement, efficacement et de façon sécuritaire, et ce, afin d’optimiser la 
disponibilité de l’équipement. 

• Promouvoir et maintenir un environnement de travail sécuritaire en fournissant la formation, la 
documentation, l’équipement de protection personnel, les outils et les procédures établies, en 
vous assurant que la sécurité figure au premier plan de toutes les pratiques de travail et en 
encourageant les idées et les initiatives parmi les membres de l’équipe. 

• Affecter des employés qualifiés pour exécuter efficacement les programmes de maintenance et 
les réparations.  

• Vous acquitter de la gamme complète des tâches de direction fonctionnelle au premier niveau de 
gestion. 

• Vous assurer que les ressources humaines et en matériel sont suffisantes pour exécuter les 
programmes de maintenance et les réparations. 

• Fournir, au personnel de maintenance des établissements, du matériel de référence technique à 
jour.  

• Veiller, grâce à la planification de la relève et à la formation, au développement continu d’un 
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personnel compétent. 

• Veiller à ce que les bons de travail, les registres et les autres documents soient remplis 
correctement et soumis conformément à la politique établie. 

• Fournir du soutien technique pour mettre en œuvre les projets approuvés et en faire le suivi. 

• Gérer les contrats de maintenance et de soutien avec les entrepreneurs externes.  

• Assurer la liaison entre Postes Canada et la direction des installations.  

• Gérer, dans certaines installations, les services immobiliers en sous-traitance. 

VOS QUALIFICATIONS 

Vous apportez une histoire de succès au poste de chef, Maintenance – Quart : 

• Un diplôme ou un certificat d'études postsecondaires dans une discipline technique ou un titre 
professionnel reconnu dans une discipline technique. 

• Un titre de Professionnel en gestion de la maintenance (PGM), un atout. 

• De 2 à 3 ans d’expérience fonctionnelle pertinente. 

• Au moins 3 ans d'expérience en supervision dans un environnement industriel syndiqué de 
maintenance. 

• Une expérience variée dans le domaine de l'électricité ou de l'électronique, un atout. 

• D’excellentes connaissances techniques et un engagement envers la sécurité et la qualité. 

• D’excellentes aptitudes pour la négociation, les communications, la résolution de conflits, la 
gestion des relations de travail, l’encadrement et le travail d’équipe. 

• La maîtrise de l’anglais. 

RENSEIGNEZ-VOUS DAVANTAGE ET POSTULEZ AUJOURD’HUI-MÊME 

Pour poser votre candidature à ce poste (numéro de poste 530) sur le site carrières de Postes Canada, veuillez 
cliquer sur l’URL suivante : 

http://bit.ly/2C2j3Ri 

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 masculin sert 
uniquement à alléger le texte et désigne tant les femmes que les hommes. 

Si Postes Canada communique avec vous au sujet d’une possibilité d’emploi ou d’une mise à l’essai, 
nous vous prions de mentionner si vous avez besoin de mesures d’adaptation. 
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