Avec une équipe de plus de 600 employés dans l’ensemble de nos usines de production, le Groupe Prelco est le
plus important manufacturier canadien dans la production de vitrage spécialisé. Notre entreprise se démarquant
par sa diversification et l’importance de sa technologie dans la transformation du verre, nous avons l’avantage
d’offrir des solutions complètes en matière de verre de sécurité dans le milieu architectural et des véhicules de
transport ferroviaire, maritime et terrestre.

Dans un contexte d’innovation et de perfectionnement de nos processus de gestion, nous sommes à la recherche d’un superviseur
additionnel, de production d’expérience ayant évolué dans des milieux axés sur l’amélioration continue des activités et la gestion participative
des employés aux objectifs de leur l’organisation.

SUPERVISEUR DE PRODUCTION
Usine de Rivière-du-Loup (Quart de jour)
Profil du poste :
Sous l'autorité du directeur de production, vous serez responsable d’équipes de travail dédiées à la production du verre de sécurité selon
différents procédés technologiques. Vous voyez à la planification, à l'organisation et à la supervision quotidienne des opérations sur votre
quart de travail. À titre de leader, vous aurez à coacher les rencontres d’employés et de chefs d’équipe sous votre responsabilité, visant
l’amélioration continue de la productivité par indicateurs, selon le principe du management « Lean ». Plus spécifiquement, vous aurez à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les employés de production dans un milieu syndiqués;
Assurer le suivi de la production;
Analyser les rendements de production;
Voir à l’application de la convention collective et du respect des règles en santé et sécurité au travail;
Participer au processus de résolution de problèmes;
Soutenir les travailleurs à l’atteinte des objectifs;
Définir les standards de production avec l’aide des fonctions supports et des opérateurs ;
Développer l’autonomie de votre équipe par la flexibilité et la polyvalence ;
Promouvoir et mobiliser les employés à la culture Lean
Mobiliser la participation des employés aux projets d’amélioration continue;
Animer des réunions d’équipe;
Participer aux rencontres de transition de quarts et autres;
Vous assurer de l’application des politiques, procédures et normes (ISO);
Être un agent de changement dans l’organisation;
Assurer une présence maximale sur le plancher de production;

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau collégiale ou universitaire en gestion des opérations et de la production;
Expérience dans le domaine manufacturier syndiqué;
Expérience dans un rôle de supervision (3-10 ans);
Expérience dans l’animation de groupes d’employés axés sur les résultats;
Familier avec les notions du Lean Management; être capable de l’enseigner, de l’appliquer et de le coacher;
Expérience dans la gestion par indicateurs de performance et amélioration continue (ISO);
Avoir démontré un leadership reconnu;
Être familier avec l’informatique de base.

Si vous avez le goût de travailler au sein d’une organisation en pleine croissance et reconnue comme chef de file dans son milieu, n’hésitez
pas à faire parvenir votre curriculum vitae, le plus tôt possible, à Monsieur Pierre Bédard.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PRELCO INC.
94, boulevard Cartier, C. P. 338
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9
Ou par télécopieur au numéro suivant : (418) 862-8181
Ou par courrier électronique à : pierre.bedard@prelco.ca ou en postulant en ligne sur notre site Web : www.prelco.ca à la rubrique
carrières.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.

