
 
 

 

 

TITRE DU POSTE 

Coordonnateur des opérations 

 

    

FRUIT D’OR est le leader mondial pour la canneberge 

et le bleuet biologique, et est un joueur d’envergure 

internationale en transformation, valorisation et 

commercialisation de petits fruits. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

604, rang St-Louis Ouest 
Notre-Dame-de-Lourdes (Québec)  
G0S 1T0 
 
DESCRIPTION EMPLOI 

Se rapportant directement à la Directrice de production le Coordonnateur opérations, planifie, organise, 
dirige, contrôle et évalue toutes les activités de production, de maintenance, de contrôle de la qualité et 
de salubrité, incluant la planification micro et de la main d’œuvre selon les besoins et les standards 
établis, dans un contexte d’optimisation et de réduction de coûts de la production. Et ce pour les 5 quarts 
de travail. Il agit comme Support au Directeur et canal de communication avec tous les Contremaitres. 
Assure le transfert d’information aux équipes de FDS  et en assure le support. 
 
 
EXIGENCES  

• DEC  en transformation des aliments ou expérience équivalente ;  
• Posséder  3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans le milieu alimentaire; 
• Aptitudes informatiques (Word et Excel) et mathématiques ;  
• Être un habile communicateur et une vision globale très claire ;  
• Avoir un grand sens de l’organisation et de gestion des priorités ;   
• Être un leader mobilisateur avec une capacité de mobilisation forte  et positive ;  
• Avoir une grande capacité à  travailler sous pression en respectant les délais;  
• Créatif et innovateur, souci du détail ;  
• Sens de l’urgence ;  
• Joueur  d’équipe ;  
• Capacité à s’adapter et à gérer le changement ;  
• Capacité à communiquer et influencer ; 
• Facilité à communiquer avec les employés et donner des directives claires ; 
•  Avoir une grande flexibilité au niveau de l’horaire;  
• Avoir le sens de l’initiative, de la rigueur ainsi qu’un bon jugement;  
• Avoir d’excellentes habiletés de gestion et de relations interpersonnelles; 

 

STATUT D’EMPLOI 

Temps plein  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire concurrentiel; 
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• Programmes de vacances : 3 semaines après 4 ans – 4 semaines après 10 ans; 

• Assurance collective payée à 50 % par l’employeur; 

• 10 congés fériés; 

• Congés mobiles; 

• Fond de pension avec participation de l'employeur  

 

COMMUNICATION 

Vous pouvez nous faire parvenir votre cv à l’adresse courriel suivante : cv@fruit-dor.ca  
Par télécopieur : (819) 385-4439 
En personne : 604- B, Rang St-Louis Ouest, Notre-Dame-de-Lourdes 


