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POSTE À COMBLER

Contremaître production quart de nuit
Nous sommes présentement à la recherche d’un leader naturel afin de combler le poste permanent à temps plein (quart de nuit notez que la
personne sélectionnée devra remplacer temporairement une absence maladie sur le quart de fin de semaine) en tant que contremaître /
superviseur de production. Le titulaire de poste sera responsable de la supervision des employés de production tout en étant également
responsable de la santé et la sécurité au travail, de la qualité des produits fabriqués, de la communication ainsi que de la formation de ses
collaborateurs. Cet emploi est basé à notre usine de fabrication située à Acton Vale.
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Organiser et planifier le travail et les ressources matérielles afin d’arriver aux objectifs de production;
Encourager ses employés à identifier des idées d’amélioration dans leur secteur tant au niveau santé /sécurité, productivité, qualité,
fabrication/transformation, méthode de travail;
Réviser quotidiennement la condition des équipements pour assurer la sécurité des employés, la propreté des lieux et le suivi des
formations de chacun de ses employés;
Appliquer et respecter la convention collective en vigueur;
Résoudre les problèmes reliés à la production;
Produire les feuilles de temps des employés et les rapports de production requis;
Faire appliquer les procédures et les règles de sécurité;
Communiquer les normes de qualité et s’assurer de les respecter;
Supporter les formateurs et les employés en entraînement dans le processus de formation;
Évaluer les apprentissages et la performance des employés en période de probation et/ou en période d’entraînement;
Réaliser des inspections visuelles sur la qualité de fabrication;
Effectuer des tests de mesures et de pesées;
Faire le suivi des essais des pièces de départ du touffetage et corriger des problèmes s’il y a lieu;
Entrer des données dans des bases de données;
Maintenir l’étalonnage et le respect des normes ISO;
Auditer les opérateurs pour s’assurer que les procédures sont respectées;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications / Exigences







Leadership, sens de l’organisation, bonnes aptitudes en communication, dynamisme ;
Avoir une aptitude technique et experience en supervision;
Avoir une bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office ;
Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise ;
Intérêt pour travailler dans un environnement orienté vers l’amélioration continue ;
Démontrer ses aptitudes à « mobiliser ses employés avec succès ».

Faites-nous parvenir votre candidature sans tarder !
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