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Titre du poste:  Superviseur de production (Quart de travail de nuit)  
Supérieur immédiat :                   Directeur de production  
Localisation:    Usine Liberté, St-Hyacinthe (QC) 
Type d’emploi:   Permanent / Temps plein 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Êtes-vous intéressé à travailler pour General Mills Canada et faire partie d'une entreprise exceptionnelle qui fait 
partie des marques les plus aimées dans le monde? Avec près de 18 milliards de dollars en ventes à 
l'international, plus de 41 000 employés internationaux, des marques mondiales de qualité supérieure et une 
culture de l'excellence et de l'innovation, General Mills est un lieu passionnant pour travailler! 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:   
 
Le superviseur de production est responsable du rendement global des opérations de production sur les lignes 
d’emballage. Il doit collaborer avec le directeur de production afin d’assurer un environnement de travail 
sécuritaire. Il doit également veiller à la qualité des produits, l’efficacité des lignes de production, la réduction 
des pertes à l’usine, de l’amélioration de la rentabilité, ainsi que de la formation et de l’encadrement des 
employés. 

 Informer, former et mobiliser les employés sur des sujets reliés à la santé et la sécurité au travail, 

inspecter les lieux de travail et voir au respect des méthodes de travail en matière de SST; 

 Planifier et superviser le travail des employés du département de production, transmettre les objectifs 

et s’assurer du respect de la planification établie et les assister au besoin; 

 Évaluer le rendement de production, assurer la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), 

veiller au respect des normes en matière de qualité, de santé et de sécurité; 

 Assurer une communication constante avec les équipes de productions sur les autres quarts de travail; 

 Améliorer la sécurité, la qualité, les coûts, la réduction des déchets, l’efficacité, etc. au moyen d’une 

méthodologie d’amélioration continue; 

 Voir à la formation, au coaching et à l'intégration des nouveaux employés; 

 Faire le suivi des dossiers des employés qui sont sous sa responsabilité et effectuer leur évaluation afin 

de favoriser un climat de travail positif qui incite au dépassement; 

 Gérer les relations de travail, les absences et les horaires de travail; 

 Travailler directement avec le directeur des opérations et de façon multidisciplinaire avec l’équipe 

qualité et l’équipe ingénierie sur des projets de nouveaux équipements ou produits ou sur des projets 

visant l’amélioration de la qualité, l’optimisation de l’efficacité ainsi que la réduction des dépenses 

d’exploitation.  

 Participer à divers comités et à des réunions; 

 Toutes autres tâches connexes.  
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QUALIFICATIONS: 
 

 Un diplôme en génie alimentaire ou autres formations pertinentes (ex. Formation de l’ITA combinée à 

une expérience significative); 

 2 à 3 années d’expérience en gestion de personnel dans un domaine manufacturier; 

 Une expérience dans l'industrie laitière (un atout); 

 Une bonne connaissance des principes de certification HACCP ;  

 Compétences avérées en matière de leadership et de sollicitude envers les subordonnés, excellent esprit 

d’analyse et capacité à proposer des solutions à des problèmes; 

 Aptitudes supérieures en communication et en organisation;  

 Sens des priorités afin de satisfaire aux exigences de l’entreprise dans une perspective plus vaste; 

 Capacité à travailler de façon autonome et en équipe dans un milieu en changement constant où les 

activités se déroulent à un rythme rapide, tout en faisant preuve de souci du détail; 

 Capacité à tisser des relations constructives et efficaces par la diplomatie et le tact, de même que par le 

traitement équitable des employés. 

 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE, VEUILLEZ CONSULTER LE LIEN SUIVANT : 

https://www.smartrecruiters.com/GeneralMillsCanada/87288238-superviseur-de-production-nuit-
production-supervisor-night-  

 
OU ENVOYER UNE COPIE DE VOTRE CURRICULUM VITAE À L’ADRESSE ÉLECTRONIQUE SUIVANTE : 

myriam.laganiere@genmills.com 

https://www.smartrecruiters.com/GeneralMillsCanada/87288238-superviseur-de-production-nuit-production-supervisor-night-
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