
 
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l’industrie laitière nord-américaine ayant 

réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars en 2015.  La Coopérative est une source de fierté 

pour les 3 367 membres et les 8 000 employés qui y œuvrent.  Agropur transforme plus de 5,6 milliards de 

litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme 

de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand 

Cheddar, Island Farms, BiPro et finalement, iögo et Olympic d’Aliments Ultima, une coentreprise 

d’Agropur coopérative. 

 

COORDONNATEUR DE PRODUCTION 
SAINT-LAURENT, QUÉBEC  

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Sous la supervision du Directeur Production, le Coordonnateur de production gère les équipes de travail 
et s’assure du bon fonctionnement des opérations.   
 
Plus précisément, il : 
 
� Coordonne les procédés de fabrication et s’assure du respect des plans de production ainsi que de la 

qualité du produit ; 
� Coordonne les procédés d’emballages des différents formats de produit et s’assure du respect des 

délais livrables ; 
� Dirige, mobilise, développe et forme son personnel ; 
� Assure le respect des programmes de santé et sécurité, environnement, salubrité et voit au respect, 

à l’application et la mise à jour du plan maîtrise qualité (ISO, HACCP, GFSI) ; 
� Voit à l’application de la convention collective ; 
� Participe aux comités d’usine (santé-sécurité, qualité, formation) ; 
� Supervise l’entretien sanitaire des équipements ; 
� Applique un style de gestion participatif ; 
� Ce poste requiert des disponibilités de soir. 
 

 
EXIGENCES 

 
� Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe ;  
� Bonnes connaissances des processus (pasteurisation, UHT,…) ; 
� Minimum de trois (3) ans d’expérience à titre de superviseur avec implication directe dans un 

environnement de production syndiqué ; 
� Bonnes connaissances informatiques, plus particulièrement au niveau de MS Office (Word et Excel) 

et Lotus Notes. 
� Connaissance pratique de l’administration de conventions collectives ; 
� Solides aptitudes au niveau interpersonnel, communication et leadership et habileté à travailler en 

équipe ; 
� Être autonome, rigoureux et avoir le souci des normes de qualité ; 
� Être disponible sur tous les quarts de travail. 
 

 
Si vous désirez que votre candidature soit considérée pour ce poste, 

veuillez postuler en ligne en utilisant le lien suivant: 
https://carriere.agropur.com/Index.asp?sMode=View&R=&Num=2031 

 
 

 
Nous souscrivons au Programme d’accès à l’égalité dans l’emploi. Nous vous remercions de votre intérêt, 

toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 



 
 

Founded in 1938, Agropur Cooperative is a North American dairy industry leader.  With sales of $5.9 

billion in 2015, the Cooperative is a source of pride for its 3,367 members and 8,000 employees.  Agropur 

processes more than 5.6 billion litres of milk per year at its 39 plants across North America and boasts an 

impressive roster of brands and products including Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, 

Agropur Grand Cheddar, Island Farms, BiPro, and the Ultima Foods joint venture’s iögo and Olympic 

brands.  

 

PDODUCTION SUPERVISOR 
SAINT-LAURENT, QUEBEC 

OUTLINE OF DUTIES 

 
Under the supervision of the Production Director, the Production Supervisor manages work teams, 
controls manufacturing processes and ensures the smooth running of operations. More precisely, the 
Production Coordinator: 
 
� Ensures compliance with production plans and the quality of products; 
� Monitors the packaging processes for the various product formats and ensures orders ship on 

schedule; 
� Directs, mobilizes, develops and trains his personnel; 
� Ensures compliance with the Health & Safety, environmental and food safety programs, and sees to 

it that the master quality plan (ISO, HACCP, GFSI) is adhered to, implemented and updated; 
� Ensures the implementation of the collective agreement; 
� Participates in plant committees (Health & Safety, grievance, union, training); 
� Ensures equipment’s sanitation; 
� Favours a participative management style; 
� This position requires being available to work the evening shift. 

 
 

REQUIREMENTS 
 
� College Diploma or University Degree in a relevant field; 
� Sound knowledge of pasteurization, UHT and other processes; 
� Minimum of three (3) years’ experience as a supervisor with direct involvement in a unionized 

production facility; 
� Sound command of standard computer programs, especially MS Office (Word and Excel). 
� Working knowledge of the administration of collective agreements;   
� Strong interpersonal, communication, leadership skills and the ability to work in a team; 
� Self-starter, rigorous and quality standards compliant; 
� Being available to work any shift. 
 

 
If you want your application to be considered for this position, 

please apply online using the following link:  
https://carriere.agropur.com/Index.asp?userlangue=en_US&smode=view&r=&num=2031 

 
 

 
 

We are an equal opportunity employer.  We appreciate the interest of all applicants; however only those 

selected for an interview will be contacted. 


