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.

TITRE DU POSTE
Directeur(trice) de production – Usine de Plessisville

LIEU DE TRAVAIL
Plessisville

DESCRIPTION EMPLOI
Se rapportant directement à la Directrice d’usine, le Directeur de production, planifie, organise, dirige, contrôle
et évalue toutes les activités de production, incluant la planification hebdomadaire micro 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 de responsabilisation de ses équipes au niveau maintenance, qualité, salubrité, dans un contexte
24/7. Un Superviseur sur chaque équipe de travail assurera la gestion quotidienne sous sa responsabilité.
Se distinguant par ses aptitudes de leader mobilisateur, le Directeur de production contribuera à la croissance
de l’entreprise grâce à ses expériences de gestionnaire et ses compétences techniques et pour supporter les
équipes multidisciplinaires. Le tout dans un climat de responsabilisation et de développement du personnel et
un environnement technologique et d’automatisation à travers un procédé en continu, tout en assurant
l’uniformité et la standardisation dans toutes les équipes de travail













Diriger l’équipe de production dans l’exécution et les changements de la cédule de production
journalière;
En collaboration avec les Superviseurs et les employés, implanter et maintenir des processus,
procédures et méthodes de travail visant à assurer l’utilisation efficace de la main d’œuvre et de
l’équipement de production, la qualité et intégrité des produits et atteindre les objectifs de production
fixés, et ce dans un contexte d’uniformité entre les équipes;
Être responsable de la planification micro – usine (incluant les intrants), de l’organisation, de la
supervision et de la gestion des arrêts de production non planifiées, optimisation des arrêts planifiées;
Être responsable du volet logistique de l’usine (entrepôt, réception/expédition, transfert Interco,
transfert interdépartemental);
S’assurer de livrer un produit de qualité, selon les normes et spécifications établies dans les délais et
au moindre coût possible;
Solutionner les problèmes rencontrés en cours de production en collaboration avec les Superviseurs,
l’équipe de soutien multidisciplinaire et au besoin la Directrice d’usine ;
Travailler avec son équipe à maintenir et améliorer les indicateurs de performance et à développer des
outils de travail ;
Rencontrer les employés de production, à tous les débuts de cycle afin de leur donner l’état des
résultats du dernier cycle et des principaux défis du prochain cycle;
Analyser les rapports de production et établir un plan d’action pour corriger les écarts dans un
contexte d’amélioration continue ;
Participer au comité SST et autres comités relatifs à ces tâches ;
Planifier, estimer, organiser et contrôler le nombre d’effectifs requis quotidiennement et
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hebdomadairement, pour chaque poste à chaque quart de travail selon standard établi ;
S’assurer d’avoir une main-d’œuvre suffisante, adéquate et polyvalente en assurant une formation
continue des employés;
Évaluer la performance des Superviseurs à l’aide d’une rencontre formelle documentée une fois par
année et assurer un suivi verbal régulier;
Assurer la présence d’un climat de travail sain, en accord avec les valeurs de l’entreprise;
Supporter les employés dans les suggestions d’amélioration et les tenir informés de tout
développement ;
Effectuer une saine gestion des mesures disciplinaires, gérer les dossiers disciplinaires en respectant la
procédure établie par l’organisation ;
Soutenir et participer au processus de gestion de la Santé Sécurité au travail en collaboration directe
avec le responsable ;








EXIGENCES


















Baccalauréat en génie alimentaire, mécanique, contrôle de procédé industriel;
Posséder 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement dans le milieu alimentaire;
Aptitudes informatiques (Word et Excel) et mathématiques;
Connaissances et aptitudes techniques (automatisation, contrôle des procédés, électricité, mécanique);
Être un habile communicateur et avoir 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 – Permanent
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CONDITIONS DE TRAVAIL


Salaire concurrentiel – secteur agroalimentaire;



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;



REER Collectif.

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

