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Titre du poste:  Coordonnateur (trice) amélioration continue    
Supérieur immédiat :                   Directeur technique d’usine   
Localisation:    Usine Liberté, St-Hyacinthe (QC) 
Type d’emploi:   Temporaire (Contrat un an) / 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 (la) titulaire du poste contribue au développement et à la mise en place d’une culture qui permettra 
d’améliorer constamment tous les processus et les services. Il agit à titre d’agent de changement auprès des 
gestionnaires et employés pour encourager les initiatives d’amélioration en les supportant activement. Il est le 
point de contact avec les équipes de projets d’économie corporative.  
 

  Participe à l’établissement, la priorisation et la mise en exécution des nouvelles mesures d’amélioration 
continue dans une optique d’efficacité de maintien de la qualité; 

 S’assure de la réalisation des objectifs, du suivi et de la production de rapports des mandats qui lui sont 
confiés; 

 Participe activement au développement et au déploiement de formations sur les différentes méthodologies 
de travail; 

 Dirige des recherches en matière de faisabilité, de conception, d’exploitation et de performance des réseaux 
de production et orchestre l’intégration de méthodes d’organisation des départements; 

 Communique l’avancée des projets et effectue les suivis internes et les reporting externes permettant 
d’atteindre les objectifs fixés dans les délais; 

 Se tient à jour sur les nouvelles méthodes afin d’effectuer des recommandations d’amélioration continue; 

 Support technique à la production (remplacement ponctuel des superviseurs de production); 

 De par son expertise est capable de supporter les analyses et les solutions à mettre en œuvre lors de crises 
qualité; 

 Appuie l’équipe R&D en usine au niveau technique et organise avec l’équipe les essais usines; 

 Apporte à l’entreprise des méthodes d’amélioration continue telles que Kaizen, 5S, Lean Manufacturing, 
Kanban, TQM (qualité totale), Juste-à-temps. 
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QUALIFICATIONS: 
 

 BAC en ingénierie alimentaire, en sciences et technologies des aliments ou en génie industriel ou toute autre 
formation pertinente; 

 2 à 3 ans d’expérience en industrie agro-alimentaire (Technique, Qualité, Production, Process…); 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Excellente connaissance des processus de fabrication et conditionnement; 

 Travail d’équipe– Coopère et obtient la coopération de tous les départements; 

 Bonne maitrise de la gestion multi projets; 

 Bonne capacité personnelle à l’animation de réunion de travail; 

 Planification et organisation – habileté à établir les priorités et à coordonner le flot de travail, à organiser et 
à bien utiliser les gens, à gérer son temps pour rencontrer les échéanciers établis. 

 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE, VEUILLEZ CONSULTER LE LIEN SUIVANT :  

https://www.smartrecruiters.com/GeneralMillsCanada/87091985-continuous-improvement-coordinator-
coordonnateur-amelioration-continue-  

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

myriam.laganiere@genmills.com 
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