OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

SUPERVISEUR PRODUCTION DE NUIT

31 jui 2021

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d'un superviseur production de nuit.

OFFRE #

382

Superviseur production de nuit
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent

Relevant du chef de service production, le superviseur doit planifier, organiser,
diriger et contrôler les activités de la production de façon à s'assurer que les
standards de production et les exigences clients soient rencontrés selon les
paramètres en performance (TRG). Il doit proposer et mettre en œuvre des idées
d'améliorations pour augmenter l'efficacité et l'efficience de la production et
accroître la santé et sécurité des travailleurs.

OCCUPATION

Temps plein

TÂCHES

DISPONIBILITÉS

Nuit

Tâches et responsabilités du poste

NB D'HEURES PAR SEMAINE

Coordonner et planifier le travail de son équipe et les aider dans la prise de
décision à l’égard de la qualité du produit et dans la résolution des problèmes
techniques.
Coordonner le démarrage de la production et en assurer le suivi. Planifier et animer
les rencontres de début de quarts.
Communiquer et faire observer la mission de l’entreprise ainsi que les différentes
normes, règles et procédures internes incluant la gestion de la discipline, la
mobilisation, la performance et l’évaluation de ses employés.
Planifier et assurer le suivi des besoins en main-d’œuvre, composantes et autres
activités reliées à la production.
S’assurer que la qualité du travail satisfait aux normes établies selon les
paramètres de performance (TRG).
Gérer et résoudre les problèmes de production (moulage).
Répondre et gérer les demandes des différents services.
S’assurer de la complétion de toute documentation et rapport de production ou
d’activité.
Faire un suivi de l’âge des matières aux silos et trouver des opportunités d’utiliser
la matière inutilisée.
Assurer que les documents en circulation dans son secteur d’activité soient
maîtrisés et la plus à jour.
Approuver les temps de présences et absences et saisir l’information dans le
logiciel de poinçons.
Planifier et animer les rencontres départementales hebdomadaires avec son
équipe.
Vérifier le contenu des requis afin de préparer le nécessaire au démarrage d’un
prototypage.
Développer et tenir à jour ses connaissances des procédés et des matières.
Assurer un environnement de travail efficace, propre et sécuritaire.
Prendre part aux différentes activités de l’entreprise et susciter l’engagement des
employés.
Assurer la formation des employés quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et
aux politiques de l’entreprise.
Participer aux différents réunions et comités, en agissant comme spécialiste dans
son domaine d’expertise.

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Aucune ou non disponible
RÉGION

Montérégie

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

QUALITÉS RECHERCHÉES
Lean manufacturing: 1 an (souhaité)
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gestion domaine industriel ou manufacturier: 4 ans (requis)
Simdut: 3 ans (souhaité)
MS office: 3 ans (requis)
Formation:
École secondaire (requis)
Télétravail:
Temporairement en raison de la COVID-19

AUTRE
Avantages :
Assurance dentaire
Assurance Invalidité
Assurance Maladie complémentaire
Assurance Vie
Assurance Vision
Congés de Vacances et compensatoires
Événements d'Entreprise
Horaires flexibles
Pension de Retraite
REER collectif
Stationnement sur Place
Tenue décontractée
Horaire :
8 Heures
Du lundi au vendredi
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