
 
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 D’USINE 
QUÉBEC, QUÉBEC  

DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
*** Veuillez prendre note que le poste est permanent, et que l'horaire de travail est du vendredi au 
lundi, heures variables (jour-soir).  
 
Relevant du Chef Production, le coordonnateur d'usine est responsable de planifier, organiser et assurer 
les suivis des opérations sur son quart de travail. Il gère son équipe de travail et s’assure de trouver des 
solutions aux différentes problématiques afin d’atteindre les objectifs et les standards de rendement. Plus 
spécifiquement, le titulaire du poste : 
 
� Planifie la maintenance sanitaire de la fin de semaine en fonction de la disponibilité des équipements 

et de leur fréquence d’entretien ; 
� Coordonne les procédés de fabrication et d’emballage des différents formats de produits, s'assure du 

respect des plans de production ainsi que de la qualité du produit ; 
� 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) ; 
� Planifie et fait le suivi des achats de pièces; 
� Élabore des méthodes et des outils permettant de suivre efficacement l’entretien des équipements ; 
� Assure le suivi des indicateurs de performance ; 
� Développe les connaissances et compétences de son personnel ; 
� Voit à l’application de la convention collective et aux suivis disciplinaire ; 
� Accomplit toutes autres tâches reliées au poste. 
 
EXIGENCES 
 
� DEC Technique de l’ITA, Diplôme universitaire en en Science et technologie des aliments, génie 

alimentaire, génie mécanique, gestion des opérations ou autre domaine connexe ;  
� Un (1) an à trois (3) ans d'expérience pertinente dans le domaine manufacturier, un atout ;  
� Une bonne maîtrise des logiciels informatiques; 
� Bon jugement et une excellente autonomie; 
� Excellentes habiletés écrites et parlées en français et en anglais ; 
� Capacité d'élaborer des outils de gestion et de mettre en œuvre des outils de prise de décisions ; 
� Solides aptitudes au niveau interpersonnel, communication, leadership et habiletés à travailler en 

équipe ; 
� Être flexible pour remplacer les coordonnateurs absents. 
 

 
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?userlangue=fr_FR&smode=view&r=&num=2087 

 

 
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.  

 

PLANT SUPERVISOR 
QUEBEC, QUEBEC 

OUTLINE OF DUTIES 

 
*** Please note that the position is permanent and the work schedule is Friday through Monday with 
variable shifts (day and evening). 
  
Reporting to the Production Manager, the Plant Supervisor is responsible for planning, organizing and 
monitoring operations during his/her work shift. He manages his work team and ensures problem-solving 
when various issues arise in order to meet performance standards and objectives. More specifically, the 
incumbent will be required to:  
  
� Plan sanitary maintenance over the weekend, based on the availability and maintenance frequency of 

equipment;  
� Coordinate manufacturing and packaging processes for various product formats, ensure compliance 

with production scheduling and product quality;  
� Ensure compliance with the health and safety, environment and food safety programs, and ensure the 

quality control plan (ISO, HACCP GFSI) is properly applied and updated;  
� Plan and follow up on equipment parts purchases;  
� Develop methods and tools for an efficient monitoring of equipment maintenance;  
� Ensure follow-up on performance indicators;  
� Develop his/her staff skills and proficiencies; 
� Ensure the proper application of the collective agreement and follow-up on disciplinary measures;  
� Perform any other job-related tasks.  
  
REQUIREMENTS 
  
� DCS from the Institut de technologie agroalimentaire (ITA), Bachelor’s degree in Food Sciences and 

Technology, Food Engineering, Mechanical Engineering, Operations Management or other related 
fields;   

� One (1) to three (3) years of relevant experience in the manufacturing sector, an asset;  
� Good command of computer software; 
� Sound judgment and highly autonomous; 
� Proficient in writing and speaking French and English;  
� Ability to develop management tools and implement decision-making tools;  
� Strong interpersonal, communication, leadership and team work skills;  
� Ability to replace absent supervisors.  
 

 
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=2087 

 

 
 

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

selected for an interview will be contacted. 


