
 

 
 

Fondée en 1938, Agropur coopérative  est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine 
ayant un chiffre d’affaires de plus de 4,7 milliards de dollars. La Coopérative est une source de 
fierté pour les 3 473 producteurs de lait qui en sont membres et les 8 000 employés qui y 
œuvrent. Agropur transforme plus de 5,4 milliards de litres de lait par année dans ses 40 usines 
réparties en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de 
produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Ce ntral Dairies, Agropur 
Grand Cheddar, Sealtest, Island Farms et finalement , iögo et Olympic d’Aliments Ultima, 
une coentreprise d’Agropur coopérative.   
 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS 
 
Le Chef production a pour mission de collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre de la vision 
de la direction de l’usine. Il doit s’assurer de la performance de l’usine sur 24 heures, en fonction 
des indicateurs de performance ainsi que de prioriser les interventions des équipes de support.  Il 
est responsable de diriger les opérations de production de l’usine tout en respectant les objectifs 
de la division en matière de productivité, de qualité et de santé et sécurité au travail.   
 
Plus précisément, le titulaire: 
 
� Planifie, organise, dirige, implique et contrôle les activités d’opération de l’usine en vue de 

réaliser les objectifs : réception et traitement des matières premières, fabrication fromagère, 
emballage et expédition de produits finis; 

� Coordonne les activités de concert avec les partenaires en assurance qualité, en 
développement technique, en capital humain, en finance, en entretien et en projets; 

� Dirige, encadre et coache son équipe de coordonnateurs afin d’atteindre les objectifs 
opérationnels (productivité, gestion du temps supplémentaire, santé et sécurité, respect des 
lois, etc.); 

� S’assure de maintenir de bonnes relations de travail avec les employés et le syndicat par le 
biais de rencontres fréquentes et de différents comités; 

� Dirige et/ou participe à différents projets en vue d’optimiser les opérations ou de suggérer 
des opportunités d’amélioration continue; 

� Contrôle et participe à la préparation des budgets et des plans stratégiques de son secteur 
d’activités. 

 
EXIGENCES 
 
� Détenir un baccalauréat en génie, sciences et technologie des aliments ou d’autres 

domaines reliés.  Un DEC en transformation laitière ou en génie sera également considéré; 
� Posséder 5 à 7 années d’expérience pertinente en gestion des opérations, incluant la 

supervision d’employés cadres et syndiqués. Une combinaison jugée équivalente de 
formation et d’expérience pourra être considérée; 

� Expérience dans la mise en place de stratégies de production; 
� Maîtrise des logiciels informatiques usuels (Suite MS Office); 
� Bilinguisme français et anglais, un atout; 
� Bonne communication, agent de changement, leader mobilisateur. 
 
 

Si désirez que votre candidature soit considérée po ur ce poste, 
Veuillez postuler en ligne en utilisant le lien sui vant:  

https://carriere.agropur.com/index.asp?sMode=View&R =&Num=2112   
 
 

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 is an important player in the North American dairy industry. With sales 
of more than $4.7 billion, the Cooperative is a source of pride for its 3,473 dairy producer owners 
and 8,000 employees. Agropur processes more than 5.4 billion litres of milk per year in its 40 
plants across North America and boasts an impressive line of products that includes such 
prestigious brands and products such as Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, 
Central Dairies, Agropur Grand Cheddar, Sealtest, I sland Farms, and the Ultima Foods 
joint venture’s iögo and Olympic brands.  
 
 
 
OUTLINE OF DUTIES 
 
The Production Manager shall be actively helping to shape and implement the vision of the plant 
management team. He shall also ensure the plant is operational around the clock, based on key 
performance indicators, and give priority to support team interventions.  His primary focus is 
overseeing the plant’s production operations always keeping with the Division’s objectives 
respecting productivity, quality, and workplace health and safety.   
 
More specifically, the Production Manager: 
 
� Plans, organizes, manages, involves and monitors the plant’s chain of operations for the 

purpose of achieving the operating objectives: receiving and processing bulk dairy 
commodities, cheese manufacturing, packaging and shipping finished products; 

� Manages operations with the QA, Technical Development, Human Capital, Maintenance, 
Finance and Project partners; 

� Leads and mentors his team of coordinators with a view to achieving the operating objectives 
(productivity, managing overtime, health and safety, compliance with laws, etc.); 

� Maintains good labour relations with employees and the union by meeting with them often 
and sitting on various committees; 

� Heads and/or takes part in various projects aimed at optimizing operations or seizing 
continuous improvement opportunities; 

� Helps drafts the budgets and strategic plans for his area of activity. 
 

REQUIREMENTS 
� Bachelor of Engineering, Food Science & Technology or related fields. Diploma of Collegiate 

Studies (DEC) in dairy processing or engineering shall also be considered; 
� 5 to 7 years relevant experience in operations management, including supervising salaried 

and unionized employees. An appropriate combination of academic training and work 
experience might be considered;  

� Experience implementing production strategies; 
� Excellent command of standard computer programs (MS Office Suite); 
� Bilingualism, French and English, an asset; 
� Able communicator, agent of change, motivational leader. 

 
 
 
 
 

If you want your application to be considered for t his position, 
please apply online using the following link: 

https://carriere.agropur.com/index.asp?userlangue=e n_US&smode=view&r=&num=2112   
 

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

those selected for an interview will be contacted. 


