Visualisation de votre offre d'emploi :
superviseur/superviseure des opérations
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Superviseur(re) usine de fermes de toit
Barrette Structural Inc.

Lieu de travail
2907 boul Dagenais o, Laval

Principales fonctions
Défis principaux du poste : superviser de façon efficiente les activités manufacturières en assurant une production
de qualité au meilleur coût possible dans un environnement sécuritaire. Principales fonctions : - Superviser,
coacher et motiver les membres de son équipe dans leur tâches quotidiennes afin d’atteindre et surpasser les
objectifs quotidiens du secteur des fermes de toit; - S’assurer de la mise en place , du respect et de l’application
des normes et procédures de travail établies (santé et sécurité, qualité, règlements d’usine, méthode de travail); S’assurer du développement et du maintien d’un environnement de travail positif et valorisant dans son équipe; S’assurer du maintien et de la mise à jour des besoins en formation; - Véhiculer la vision, les valeurs et la culture
de l’entreprise à son équipe.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collégial (AEC), (atout) diplôme en supervision et ou en gestion des ressources humaines
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :6 à 9 années d'expérience
Description des compétences : Excellente attitude; bonne expérience en milieu manufacturier syndiqué;
travaillant(e); très débrouillard(e); axé(e) sur l'être humain et sur le dépassement de son équipe; apprend vite; fait
preuve naturellement d'un bon leadership et a un intérêt marqué pour la santé et la sécurité au travail.
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Barrette structural offre une gamme complète de conditions et d'avantages sociaux
compétitifs. De plus, nous sommes une entreprise très axée sur le développement du potentiel ainsi que sur la
communication. Plusieurs formations à cet effet sont transmises suivant l'embauche du candidat(e).
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, soir, quart de travail
Date prévue d'entrée en fonction : 2017-04-03

Communication
Nom de la personne à contacter : Mathieu Godin (Directeur des ressources humaines)
Moyen(s) de
courriel (courrier électronique) : mathieu.godin@ebarrette.com
communication :
site Internet : http://www.barrettestructural.com
Précisions additionnelles : Nous vous remercions pour votre intérêt envers notre entreprise. Toutefois, seules les
candidatures retenues seront contactées.
Postuler en ligne : oui
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