
Affichage de poste 
 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. La Coop Agrilait préconise l’égalité des chances en matière d’emploi. 
 

La Coop Agrilait, est à la recherche d’un(e) :  
 

COORDONNATEUR À LA FABRICATION 
 

Statut : Poste à temps partiel 
Lieu : St-Guillaume 
Horaire :  Vendredi soir ou dimanche soir. 
Salaire : À discuter. 
 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Relevant du Chef de la fabrication, le titulaire du poste fait preuve de jugement. En ayant un 

savoir faire et un savoir être hors de l’ordinaire, vous êtes orienté vers la qualité et les 
résultats sans oublier la santé et la sécurité du travail. Parmi vos responsabilités, on 

retrouve : 
 

 Voir à la bonne marche du département en respectant les échéanciers de production et en veillant 
aux respects des standards de qualité de l'entreprise. Exercer votre leadership dans le respect de 
la vision et des valeurs de la Coopérative. 

 Supporter le superviseur dans l’application de la convention collective. 

 Identifier, documenter et standardiser les processus clés menant à l'atteinte des objectifs fixés 
par le superviseur. 

 Soutenir l’équipe de gestion dans le processus d'amélioration continue notamment par l'utilisation 
du processus de résolution de problèmes. 

 Collaborer avec l’équipe de gestion afin d’établir et de contrôler l'atteinte des objectifs de 
production des secteurs de la réception du lait, de la fromagerie et de la transformation du 

lactosérum (planifier les horaires de travail, gérer les temps de fabrication, effectuer les suivis de 
fabrication, de l’assurance-qualité et des autres normes en vigueur, etc.). 

 Optimiser le partage des connaissances et des bonnes pratiques dans l'organisation. 

 Supporter le directeur dans la planification de son budget et l’aider à le faire respecter. 

 Appliquer et faire appliquer les politiques et règlements (ex. : santé et sécurité au travail, HACCP, 
SQF, etc.) de l’entreprise. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son supérieur immédiat. 

 
 

VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT 

Vous êtes un joueur d’équipe et vous faites preuve de leadership. Vos talents en communication, en 
résolution de problèmes et en gestion, de même que votre sens des priorités et de l’organisation sont 

reconnus. 

 D.E.C. en transformation des aliments ou équivalent. 

 Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Une expérience dans le 
domaine laitier constitue un atout important. 

 Avoir le sens organisationnel des opérations comprenant plusieurs équipements inter-reliés. 

 Habiletés manuelles et minutie. Démontrer un sens de la mécanique. 

 Excellente connaissance en informatique (ERP, MRP, MS Excel, MS Word, MS Outlook, etc.). 

 Vous vous démarquez par votre rigueur, votre capacité d’adaptation et d’analyse, votre grande 
autonomie, votre sens de l’urgence et des responsabilités. 

 Forte habileté en gestion des ressources humaines et en gestion de la production (Kaizen, 5S, 
Lean, etc.) 

Si vous désirez joindre les rangs d’une organisation d’avenir offrant des défis intéressants, un milieu 
de travail stimulant, joignez-vous à notre équipe en nous faisant parvenir votre demande de 

candidature ainsi que votre curriculum vitae avant le 12 octobre 2015 au 
Département des ressources humaines 

 

 Télécopieur : 819-396-2909    Courriel : grh@agrilait.com
 


