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
Superviseur de production (Quart de jour et de nuit)
Deux (2) postes disponibles

LIEU DE TRAVAIL (PRÉSENTEMENT EN CONSTRUCTION)
2760 avenue Vallée Nord
Plessisville (Québec)
G6L 3N2

DESCRIPTION EMPLOI
Contrôler et assurer le suivi des activités de production tout en respectant les échéanciers, les normes élevés
de qualité, les rendements, l’efficacité, la salubrité, la maintenance préventive et la santé et la sécurité au
travail, et ce afin d’atteindre une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles, en plus,
d’effectuer la gestion des équipes de production.


Assurer la gestion plancher de la production au quotidien ; Supporter le Directeur de production dans la
gestion des ressources (main d’œuvre, temps supplémentaire, assignations temporaires, équipements,
outil, etc.);
 Prévoir la disponibilité et contrôler les matières premières en fonction du plan de planification de
production;
 Faire les tournées de plancher 4 fois par jour ou plus au besoin et des rencontres avec les employés à
chaque début de quart pour leur expliquer les objectifs et défis de la journée;
 Planifier d’une façon structurée les actions pour éliminer les écarts répétitifs (plan d’action) et les
travailler en collaboration avec les autres superviseurs et l’équipe multidisciplinaire de soutien;
 Produire des rapports de production quotidien ; Évaluer la performance et analyser les écarts selon les
standards et objectifs établis;
 Accueillir et intégrer les nouveaux employés (informer, former, etc.) et assurer un suivi sur l’évolution
de l’apprentissage;
 Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail, faire observer les règles SST, agir
rapidement pour corriger des situations dangereuses;
 Comprendre et appliquer le programme de gestion de la qualité et les normes internes et des
certifications en vigueur dans l’entreprise;
EXIGENCES
 DEC en génie industriel ou l’équivalent;
 Expérience d’un à deux ans en gestion manufacturière (dans le secteur alimentaire serait un atout);
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Suite office) et mathématiques;
 Aptitude en gestion de personnel;
 Aptitude à la gestion de production, avoir des habiletés pour la communication orale et écrite;
 Aptitude au sens de l’organisation, de la planification et du souci du détail;
 Aptitude en matière de facilitation, d’engagement des employés, de gestion d’assiduité et de
rendement, ainsi que d’amélioration continue;
 Leadership et habilité à travailler en équipe;
 Habilité à maintenir un climat de travail favorable au bien-être du personnel et de l’entreprise.
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STATUT D’EMPLOI
Temps plein
Quart de travail de 12 heures

CONDITIONS DE TRAVAIL


Salaire concurrentiel;



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

