ASSISTANT(E) CONTREMAÎTRE (ref. #004087)
Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans
le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les
services agronomiques à valeur ajoutée, et bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les
productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans
presque tout le Canada, elle compte plus de 1 100 employés.

LIEU DE TRAVAIL : VICTORIAVILLE

POSTE PERMANENT, DE JOUR

Notre couvoir de Victoriaville est à la recherche de candidats motivés ayant de
l’expérience en gestion d’équipe, idéalement acquise dans un milieu industriel ou
agroalimentaire.
Votre mandat consistera principalement à venir supporter les contremaîtres en place
(opérations, production, maintenance et transports) et à assurer leur remplacement
temporaire selon les besoins. Vous serez responsable d'assurer la continuité des
opérations et ainsi veiller aux standards de qualité de production du couvoir. Vous
aurez comme défis de vous familiariser rapidement à l'ensemble des opérations du
couvoir et assurerez la gestion des équipes syndiquées lors de vos assignations.
VOUS POSSÉDEZ LE PROFIL SUIVANT

Vous avez de 3 à 5 ans d’expérience pertinente, idéalement acquises dans un
milieu industriel ou agroalimentaire et en gestion d’employés syndiqués;
On vous reconnaît pour votre facilité à travailler en équipe et vos bonnes relations
interpersonnelles;
Vous avez le sens du résultat et de fortes aptitudes en organisation et en
planification;
Vous avez une bonne maîtrise de la suite Office et avez un niveau d’anglais
fonctionnel;
Vous êtes disponible et flexible afin d’ajuster, au besoin, votre horaire de travail
en fonction des opérations (jours fériés, débuter plus tôt le matin)

Venez compléter notre équipe du secteur avicole dédiée au service de
l’agriculture moderne d’aujourd’hui et de demain.
Pour plus d’informations et pour postuler directement, visitez notre site
carrières
Sollio Agriculture Réseau de Talents (jobs.net)

