Titre du poste :
Nombre de postes disponibles :
Date de l’affichage :
Date d’entrée en fonction :

IDENTIFICATION - #14-024
Superviseur Production
1
4 septembre 2014
1er octobre 2014
HORAIRE
Nuit
DESCRIPTION DES TÂCHES

1. Planifier et superviser le travail des employés du département de production, transmettre les
objectifs et s’assurer du respect de la planification établie et les assister au besoin;
2. Informer et mobiliser les employés sur des sujets reliés à la santé-sécurité au travail, inspecter les
lieux de travail et voir au respect des méthodes de travail en matière de SST;
3. Assurer le respect des normes en santé-sécurité, le contrôle de la qualité et la productivité;
4. Faire le suivi des procédures et méthodes de travail auprès des employés;
5. Transférer l'information pertinente à l'équipe précédente ou suivante afin d'assurer une suite dans
les opérations;
6. Voir à la formation, au coaching et à l'intégration des nouveaux employés ;
7. Faire le suivi des dossiers des employés qui sont sous sa responsabilité et effectuer leur évaluation;
8. Gérer les relations de travail, les absences et les feuilles de temps;
9. Faire la gestion de l’inventaire et effectuer les commandes au besoin;
10. Participer à divers comités et à des réunions;
11. Toutes autres tâches connexes;
EXIGENCES
Étant notre candidat idéal, vous possédez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un diplôme en technologie agroalimentaire;
2 à 3 années d’expérience aux opérations;
Une expérience en gestion de personnel;
Une expérience dans l'industrie laitière (un atout);
Une bonne connaissance des principes de certification HACCP ;
Aptitudes en mécanique;
Possède une grande capacité analytique et travaille de manière méthodique et rigoureuse;
Axé sur la résolution de problèmes techniques ;
Proactif (ve), avoir l’esprit d’initiative et l’esprit décisionnel;
Habile à communiquer, sens des priorités et sens de l’urgence;
Veuillez faire parvenir votre candidature au service des ressources humaines à :
https://www.smartrecruiters.com/Liberte/78090948-superviseur-de-production?rsid=e3a5b2bf1bfe-407d-8933-432fac8a52eb&refChan=PORTAL

