Superviseur production (Horaire de soir)
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l’industrie laitière nord-américaine
ayant réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars en 2017. La Coopérative est une
source de fierté pour ses 3 290 membres et ses 8 300 employés qui travaillent unis, chaque jour,
pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ».
Agropur transforme plus de 6,1 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, OKA, iögo, BiPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le
siège social d’Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com
Lieu de travail : Québec Beauceville
*** L'horaire est de soir, mais le Superviseur production pourrait occasionnellement
remplacer/supporter le quart de nuit. ***
Le Superviseur production du secteur Découpe gère son équipe de travail sur son quart et lors
du remplacement des autres coordonnateurs production, contrôle les procédés de fabrication et
s'assure du bon fonctionnement des opérations.
D'ailleurs, le titulaire du poste:




Joue aussi un rôle actif en termes d'examen et d'évaluation, et d'amélioration et
d'enseignement, tout en exerçant une supervision continue sur les processus et les
procédures de fabrication dans le but de les améliorer et d'en réduire les coûts.
Contribue au maintien des exigences relatives à l'innocuité et à la qualité des aliments
ainsi qu'à la santé et sécurité.

Exigences





Diplôme d'études collégiales (DEC) ou universitaire dans une discipline pertinente.
Trois (3) à cinq (5) années d'expérience en gestion de production et d'entreposage, de
préférence dans un environnement syndiqué du secteur des aliments/boissons.
Maîtrise de l'informatique, notamment l'environnement Microsoft Office.
Habilité à travailler dans un environnement automatisé et informatisé.

Merci de transmettre votre CV via ce site : https://agropur.wd3.myworkdayjobs.com/frCA/Agropur_Careers/job/CAN-Quebec-Beauceville/Superviseur-production--Horaire-de-soir_JR00196
***
Production Supervisor

Agropur Cooperative, founded in 1938, is a North American dairy industry leader with sales of
$6.4 billion in 2017. The Cooperative is the pride of the 3,290 members and 8,300 employees
who pursue its vision every day: “Better dairy. Better world.
Agropur processes more than 6.1 billion litres of milk per year at its 39 plants across North
America and boasts an impressive roster of brands and products including Natrel, OKA, iögo,
BiPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms and Québon. Agropur’s head
office is certified LEED Silver. www.agropur.com

Location : CAN Quebec Beauceville
The Production Supervisor manages the work team assigned to his/her shift or replaces other
production coordinators, controls manufacturing processes, and makes sure operations are
running smoothly.
In fact, the incumbent:




Plays an active role in review, assessment, improvement and training, while
continuously supervising manufacturing procedures and processes with a view to
improvement and cost reduction.
Helps uphold food safety, quality and health & safety standards, and helps ensure
compliance with food quality and safety requirements.

Requirements





College or university degree in a relevant field.
3 to 5 years’ experience in production / warehouse management, preferably in a
unionized food & beverage industry environment.
Proficient in computers, particularly Microsoft Office.
Ability to work in an automated, computerized environment.

Please submit your resume via this website : https://agropur.wd3.myworkdayjobs.com/enUS/Agropur_Careers/job/CAN-Quebec-Beauceville/Superviseur-production--Horaire-de-soir_JR00196

