Contremaître - Transformation alimentaire
Umanico – Le talent à la bonne place !
Notre client, un joueur majeur en alimentaire prenant de l’expansion, est actuellement à la recherche d’un
Contremaître de production pour sa nouvelle usine de transformation alimentaire dans la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Sous la supervision du Directeur Général, le Contremaître à la production sera en charge de sa section
de la chaîne de production.
HORAIRE : Jour
QUART : 8h
SALAIRE : À partir de 50K et plus selon l'expérience
TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer tous les aspects de la chaîne de production: sanitaire, maintenance, production,
emballage et échéances de production sous sa responsabilité
Assurer la formation des travailleurs de son secteur
Assurer de bonnes relations de travail ainsi qu'un environnement de travail sécuritaire;
Assurer le respect des calendriers d'exécution et coordonner les activités avec les autres
sections de la chaîne;
Effectuer des mesures afin d'améliorer la productivité et la qualité des produits;
Assurer la logistique et l'efficacité de son équipe (tant ressources matérielles, humaines ou
logistique quotidienne)
Rédiger des rapports de production et autres;
Identifier, évaluer, contrôler et prévenir les risques à chaque étape du processus de production
alimentaire;
S'assurer que sa section de la chaîne de production soit opérationnelle et qu'elle atteint des
objectifs visés

EXIGENCES :
•
•
•

DES complété
Minimum de 5 ans en gestion de personnel
2 ans d’expérience en usine de transformation alimentaire

PROFIL :
•
•
•
•
•
•
•

Bonne capacité de prise de décision
Bon esprit synthèse
Proactivité
Être un leader mobilisateur
Expérience ou intérêt en organisation et optimisation de procédés opérationnels
Souci du détail
Bonnes aptitudes relationnelles

AVANTAGES :
•
•

Poste permanent à temps plein
Rémunération concurrentielle

•
•
•
•

Conciliation travail | vie personnelle
Environnement de travail stimulant et favorisant le développement des membres de l'équipe
Possibilité d'avancement au sein de l'entreprise
Programme d'avantages sociaux généreux

Chez Umanico Industriel, vous pourrez profiter de la force de notre réseau d’entreprises de choix pour
choisir votre futur emploi. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents dans le secteur
industriel, n'hésitez pas à partager notre offre à votre réseau de contacts.

