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    Perle rare recherchée 

Superviseur de production 
 
 

Située à Saint-Hyacinthe, Prorec une entreprise essentielle œuvrant dans le 
secteur agroalimentaire qui récupère et transforme les résidus provenant de 
l’industrie agro-alimentaire afin de les revaloriser comme nutriments de qualité pour 
les animaux de la ferme depuis 1996. Prorec propose une façon responsable et 
rentable de gérer les écarts de production. L’entreprise est à la recherche de LA 
personne pour venir compléter son équipe.  
 
Sous la supervision du Vice-Président des opérations, le superviseur de production 
est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production 
de l’entreprise de façon à concrétiser les orientations stratégiques. Pour ce faire, il 
s’assure de rencontrer les objectifs fixés par la direction en terme quantitatif et 
qualitatif et ce, dans le respect des valeurs organisationnelles et des règles de santé 
et sécurité établies. 
 
 
Tâches et responsabilités spécifiques : 
 
Supervision active:  
• Planifier la production journalière; 
• S’assurer du bon déroulement des activités par des tournées de plancher;  
• Surveiller l’atteinte des objectifs à l’aide d’indicateurs de production;  
• Évaluer la performance des employés et participe à la rencontre annuelle;  
• Vérifier le bon déroulement de la production;  
• Déceler et résoudre les problèmes pouvant survenir en cours de route. 

 
 
Planification:  
• Planifier les horaires de production des employés; 
• Participer aux rencontres de production avec la direction;  
• Planifier les changements de production;  
• Rédiger des rapports de production et d’évaluation de rendement;  
• Procéder à des recommandations d’amélioration continue; 
• Travailler en collaboration avec les différentes équipes. 
 
 
Travail administratif:  
• Fournir à son supérieur les rapports de production qui font état des indicateurs 

de production;  
• Vérifier et approuver les feuilles de temps des employés. 
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SST et production: 
• Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail; 
• Appliquer les règles de SST; 
• Participer aux rencontres de SST et de production. 
 
 
Exigences : 
• Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) dans une formation pertinente; 
• Posséder un minimum de 3 années d’expériences dans un poste similaire; 
• Avoir de l’expérience dans l’industrie agroalimentaire (un atout); 
• Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook); 
• Maîtriser les normes de sécurité SST; 
• Être capable de travailler selon la température des saisons et dans un 

environnement poussiéreux; 
• Bonne gestion du stress; 
• Leadership, autonomie, discret et rigueur. 
 
 
Les avantages Prorec : 
• Rémunération compétitive; 
• Assurance collective (prime payée à 50% par l’employeur); 
• Régime de retraite collectif et RPDB; 
• Programme mieux-être; 
• Et bien plus! 
 
 
Travailler chez Prorec c’est : 
• L’humain au cœur de nos préoccupations; 
• Une équipe dynamique et dévouée; 
• L’amélioration continue des individus et de nos procédés; 
• Une entreprise en constante croissance; 
• Fier de faire une différence! 

 
*Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. Le poste est principalement de jour 
mais le candidat doit être disponible 24 heures sur 24, du lundi au jeudi pour être en 
mesure d’évaluer, de suivre et de veiller au bon fonctionnement des 2 quarts de 
travail (jour et soir). Le vendredi le candidat devra être disponible en avant-midi pour 
faire le transfert de quart avec le Superviseur de production de fin de semaine. 
 
 
Prorec est situé au 8100 Grand Rang, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 9B2.  
 

Si vous êtes intéressé par l’offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV à Mme 
Tania Beaudoin, Conseillère en ressources humaines, au 

tbeaudoin@prorec.ca. 


