ON CHERCHE UN

SUPERVISEUR PRODUCTION
COMME TOI !
Date de mise à jour :
01/02/2018

Département :
PRODUCTION

Sous la supervision du chef de service, le superviseur à la production surveille et coordonne le
travail du personnel de son département en vue d’assurer la qualité de fabrication en fonction
des normes établies par l’entreprise et le rendement nécessaire à la production.

FONCTIONS PRINCIPALES
- Superviser une équipe d’une quinzaines d’employés;
- Gérer l’horaire des employés selon les besoins de la production;
- Coordonner les activités avec les autres départements de l’usine;
- Fournir l’approvisionnement nécessaire à la production;
- S’assurer que le matériel nécessaire à la production fonctionne adéquatement;
- Déterminer les besoins de main d’œuvre;
- Maintenir à jour la formation de son personnel et voir à ce que les employés ont bien compris les
instructions de travail ;
- Superviser la production afin qu’elle se déroule conformément au bon de travail et aux échéanciers;
- Diagnostiquer et résoudre des différentes problématiques liées à la production;
- Recommander des mesures visant à améliorer la productivité et la qualité des produits;
- Faire respecter les règles quant à la santé et la sécurité du travail;
- Participer à la gestion du personnel (sélection, embauche, évaluation, promotion);
- Commander le matériel et les fournitures nécessaires pour la production;
- Rédiger différents rapports en lien avec la production;
- Être responsable de la propreté de son département.

Exigences
Formation : AEC ou DEC en gestion industrielle ou toute formation pertinente
Expérience: Minimum de 3 ans d'expérience en gestion de personnel, Expérience de travail dans
une entreprise manufacturière liée au métal est un atout important.
Informatique : Suite MS Office (Outlook, Excel, Word, Powerpoint, Access, Publisher)
Aptitudes: Excellente gestion des priorités et du stress, bien planifier, exceller en résolution de
problèmes au quotidien, initiative, approche sécuritaire, soucieux de la qualité, diplomatie, esprit
critique et facilité à communiquer, Avoir le sens de l’observation et des responsabilités, à l'écoute et
facilité dans les suivis.

conditions

Pour postuler

Horaire de jour Temps plein
Lundi au jeudi - 7h00 à 16h30
Vendredi – 7h00 à 12h00

Postulez directement sur notre site
internet

grpanderson.com

