Responsable de la production chez Élévateur Rive-Sud

Therrien Couture service ressources humaines accompagne Élévateur Rive-Sud inc., entreprise dans le
domaine de l’industrie agroalimentaire, pour trouver la personne idéale pour occuper le poste de
Responsable de la production.
La mission d’Élévateur Rive-Sud est de mettre en valeur les céréales et les grains de spécialité en offrant
des services innovateurs de très haute qualité.
Vous êtes reconnu pour votre capacité à trouver des solutions efficaces, pour votre sens de la
débrouillardise et votre intérêt pour la mécanique? Vous désirez contribuer à la mission et travailler pour
un important joueur dans le conditionnement des céréales québécoises?
Vous êtes probablement le Responsable de la production que nous recherchons afin de soutenir la
croissance d’Élévateur Rive-Sud.
Sous la direction du Directeur R&D/Qualité/Production, le Responsable de la production verra au bon
déroulement des opérations du service de la production.
Ses principales responsabilités seront de :











Superviser les activités de production et optimiser les processus de travail afin de répondre aux
besoins de la clientèle
Contribuer au mécanisme d'implantation et de suivi d'assurance qualité
Gérer le personnel de son département : horaire de travail, embauche, évaluation de la
performance, formation, encadrement
S’assurer que les politiques, les procédures et les standards de qualité de la compagnie sont mis
en place, connus et suivis par tous les employés
Participer activement au comité santé et sécurité au travail, veiller à l’application des règlements
sur la santé et la sécurité du travail, planifier l’achat d’outils et d’équipements de sécurité en
respect des budgets établis
Minimiser les bris d’équipement : superviser l’exécution du programme d’entretien préventif des
équipements et des bâtiments
Participer à la collecte de données utiles à la facturation des services et des produits, informer les
acheteurs des besoins de matières premières
Définir des indices de performance, collecter les données, maintenir l'information à jour et
s'assurer que celle-ci soit disponible en tout temps
Participer au maintien et au développement positif des relations d'affaires avec les fournisseurs et
les clients
Réaliser les tâches administratives au bon fonctionnement des opérations
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Profil de compétences :
 Détenir une formation collégiale ou universitaire en agriculture, en génie, en agronomie ou dans
une discipline pertinente au domaine agroalimentaire
 Compte un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste semblable avec une bonne
connaissance du domaine agricole, agroalimentaire ou de la transformation
 Connaissances en mécanique industrielle
 Connaissances en gestion des opérations et de la production (GOP)
 Expérience en supervision des ressources humaines : capacité à mobiliser l’équipe vers l’atteinte
des objectifs et d’évaluer les résultats
 Détenir un certificat de cours de sécurité émis par la CSST
 Maîtrise des logiciels informatiques de l’environnement Windows
 Sens de l’initiative et autonomie
 Aisance relationnelle et diplomatie
 Reconnu pour son esprit analytique
 Habileté à résoudre des problèmes
 Aptitudes à travailler sous pression
 Sens de l’organisation, sens de l'urgence et des priorités
 Capacité à travailler physiquement dans des conditions atmosphériques diverses
 Bilinguisme (français, anglais)
Travailler chez Élévateur Rive-Sud, c’est opter pour un employeur qui valorise
l’innovation, la production responsable et le travail d’équipe.
Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte.
Veuillez acheminer votre candidature à marilyn.frigon@therriencouture.com
Nous tenons à remercier tous les candidats. Cependant, seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées.

