
 

Fondée en 1998, Les Aliments Serval Canada Ltée est une entreprise qui s’est 

rapidement démarquée dans le marché canadien des aliments d’allaitement pour veaux, 

agneaux, chevreaux et porcelets.  

Nous sommes à la recherche d’un Superviseur de production pour notre usine située au 

303, rue St-Marc à Louiseville, Québec. 

Sommaire de la fonction : 

Sous la supervision du Directeur d’usine, le Superviseur de production organise, dirige et 

contrôle toutes les activités relatives à la production et à la gestion des matières 

premières et produits finis. Il est en charge du personnel de production et de la 

réception-expédition. 

Poste permanent, 40 hrs/semaine, de jour. 

Attributions-types : 

 Planifier la production des différentes formulations d’aliments afin de répondre 

aux besoins de la clientèle; s’assure de la disponibilité des matières premières et 

des produits finis; 

 S’assurer que l’usine produit selon le rendement pré-défini; corriger les causes 

affectant le rendement; analyser les causes de rejet et y remédier; 

 Embaucher et évaluer le personnel sous son autorité; produire les horaires de 

travail; former le personnel de production; 

 Assurer la bonne communication et un sain climat de travail dans l’entreprise; 

 Voit au respect et à l’application de notre programme qualité ( HACCP ) 

 Membre du comité de santé-sécurité; voir au respect des consignes en SST; 

Exigences : 

 Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe; 

 Bonne connaissance des ingrédients laitiers et types de matières grasses; 

 Une expérience de superviseur en milieu syndiqué est un atout; 

 Bonne connaissance en informatique et particulièrement avec Excel; 



 Autonome, rigoureux et avoir le souci d’un produit de qualité;  

Pour manifester votre intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir une copie de votre 

c.v. à l’adresse suivante : administration@servalcanada.com. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Ce concours se termine le 14 mai 2016. 
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