Superviseur de production
Job Type: Full-Time
Duration: permanent

FONDERIE POITRAS LTÉE

Job salary range: $ 25 Per Hour

Contact Name: Chantal Pelletier

Category: Manufacturing

Contact Email:

Subcategory: Product Manager

carrieres@fonderiepoitras.com

Job shift: Night

Job Category: Manufacturing

Posted: 2021/02/12

Website: https://fonderiepoitras.com/

Zip Code: G0R 2C0

Since: 01-01-1920

DESCRIPTION

Company Size: 150

POITRAS te permet de gagner ta vie en vivant ta passion à tous les jours.

Zipcode: G0R 2C0

POITRAS t’offre une expérience de travail stimulante qui te permet

Address1: 168, boul. Nilus-Leclerc,
L’Islet (Québec) G0R 2C0, Canada
COMPANY PHOTOS

d’appliquer ton talent dans une variété de domaines différents et
complémentaires : métallurgie, technologie, automobile, précision, puissance,
et plus encore.
POITRAS mise sur le développement et la formation des individus, sur leur
initiative, leur expertise ainsi que sur la collaboration et la proximité entre
collègues pour vivre des succès collectifs et partager la fierté et la passion de
chacun.
POITRAS offre à ses employés un environnement dynamique et sécuritaire,
des technologies et équipements stimulants, une direction accessible, des
défis à la hauteur de leurs ambitions; tout cela par la qualité, l’innovation et la
passion.
POITRAS rend possible la stabilité d’emploi tout en permettant à chacun de
progresser à travers la diversité des postes et départements composants
l’entreprise. C’est ce qu’on appelle « faire tourner le monde ».
Sommaire du poste :
Sous la supervision du directeur d’usine, le ou la titulaire du poste aura
comme principales tâches :
Principales tâches et responsabilités:
Superviser une équipe de production composée d’environ 15 à 20 employés
syndiqués;
Inspecter et vérifier la disponibilité des équipements, du matériel et du
personnel et identifier les priorités de production (au besoin);
Agir à titre de leader en matière de gestion de la santé et sécurité;
Identifier les opportunités et gérer les plans d’améliorations de votre
département;
Encadrer, évaluer et coacher les employés dans l’atteinte de leur compétence
(rencontre d’appréciation de la performance);
Effectuer les interventions relatives à la discipline;
Identifier les besoins de formation des employés de production;

Participer à la planification de la production;
Participer aux réunions de transition entre les quarts et autres;
Compléter les différents rapports de production;
Analyser le rendement de production;
S’assurer du respect des directives environnementales ;
Toute autre tâche reliée à la gestion du personnel
PREFERED SKILLS

Démontrer du leadership et une capacité d’influence auprès de son équipe
Autonome, très organisé, capable de gérer plusieurs priorités simultanément
Capacité de gérer et résoudre des situations d’urgence et prendre des
décisions rapidement
Capacité à gérer le changement et d’en être un agent
Capacité à travailler en équipe et à interagir avec les différents membres de
l’organisation
Français et anglais (anglais parlé et écrit - un atout)
Maîtrise de l’environnement MS Office

JOB STATUS
Job Status: Sourcing
No of jobs: 1
REQUIREMENTS
Minimum Education: University
Degree Title: Domaine pertinent à l&#39;emploi
Minimum Experience: 3 Years
Career Level: Worker with experience
Work Permit: Canada
Required Travel: Not Required
QUALIFICATIONS

DEP ou DEC dans un domaine relié au poste
3 à 5 années d’expérience en supervision d’employés (manufacturier
syndiqué de préférence)

