
 

   La Fourmi Bionique Inc est présentement à la recherche : 

 d’un(e) Directeur (trice) de production 

 

La Fourmi Bionique Inc. est une entreprise solide et en croissance qui fabrique des mélanges 

céréaliers granolas et des collations santé depuis plus de 10 ans et comptant une quinzaine 

d'employés. Les produits sont disponibles dans plus de 1000 points de vente au Canada et en 

Europe. Pour en savoir davantage : www.lafourmibionique.com 

La Fourmi Bionique Inc. est actuellement à la recherche d'une personne dynamique pour 

occuper un poste à temps plein de Directeur (trice) de production. Relevant de la Directrice 

générale, vous aurez comme responsabilité principale la gestion des opérations et du personnel 

de l'usine. 

Rôle et responsabilités : 

 Gérer le flux de production et planifier les étapes de la fabrication en coopération avec 
les autres départements et le chef d'équipe; 

 Planifier le calendrier de production en collaboration avec les autres départements; 

 Diriger et encadrer le personnel d'usine dans l'atteinte des objectifs de productivité; 

 Optimiser les procédés de fabrication pour maximiser la rentabilité; 

 Planifier les livraisons domestiques et internationales en respectant les échéanciers; 

 Suivre rigoureusement les données de production et les consigner au fichier central; 

 S’assurer que les normes, les lois et les règlements en matière de santé et sécurité 
alimentaire sont respectés par tous les employés; 

 Effectuer les achats d'équipements requis au bon fonctionnement des opérations et 
opérer un plan de maintenance tant préventif que correctif; 

 Toutes autres tâches visant à améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'organisation. 
 
 

Les qualifications requises sont: 

 Formation universitaire dans un domaine pertinent, production ou génie; 

 Cinq années ou plus d'expérience en gestion de production dans une entreprise 

agroalimentaire; 

 Connaissance des processus de fabrication et des normes qualité de l'industrie 

agroalimentaire; 

 Bonne connaissance des théories de la productivité (5S, Lean, etc); 

 Bonne maîtrise des logiciels Excel, Outlook, Word, etc; 

 Bilinguisme requis. 

 

Les compétences requises sont: 

 Sens du leadership et de l'entrepreneurship; 

 Attitude positive et enthousiaste; 

http://www.lafourmibionique.com/


 Habiletés relationnelles; 

 Esprit d'initiative et de résolution de problème; 

 Grande rigueur et esprit d'analyse. 

 

Conditions de travail : 

 Permanent, temps plein, de jour; 

 Salaire concurrentiel et rémunération par boni; 

 Vacances annuelles de 3 semaines; 

 Environnement de travail stimulant; 

 Entreprise québécoise en plein essor : www.lafourmibionique.com. 

 

 

Date limite pour postuler : 29 août à 17h00 

 

 

Personne à contacter : (par courriel seulement) 

Valérie Bellavance, Directrice générale 

recrutement@lafourmibionique.com 
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