OFFRE D'EMPLOI

SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION – USINE DE WARWICK

L'entreprise INNOTEX INC. est spécialisée dans le développement, la confection et la distribution
d'équipement de protection de pompiers. Entreprise innovatrice, dynamique et en plein essor,
INNOTEX INC. est un leader dans la fabrication des habits de combat contre les incendies. INNOTEX
INC. est fière d'être le partenaire de confiance de milliers de services d'incendie à travers le monde.
Nous avons présentement 4 usines aux Québec ainsi qu’une usine aux États-Unis.
Nous recherchons actuellement une personne qui a le cœur sur la main et pour qui la productivité
et efficacité rime avec plaisir.
Relevant du Directeur des usines, le titulaire du poste coordonne, supervise et dirige l'ensemble des
activités quotidiennes de la production de l’usine de Warwick dans le but d'assurer le bon
fonctionnement des opérations. L’équipe compte une trentaine d’employés de production.
Défis à relever :
•

Planifier le travail selon les quantités à produire et prévoir les ressources nécessaires afin
d'atteindre les objectifs établis;

•

Mettre en place les mécanismes nécessaires pour maximiser la capacité et l'efficacité de la
production;

•

Superviser, supporter, évaluer, motiver et informer les employés sous sa responsabilité afin de
maintenir un climat de travail sain, positif et collaboratif;

•

Susciter l'engagement et la mobilisation de son équipe de travail;

•

S'assurer la qualité des pièces produites selon les normes qualité et travailler à la diminution
des coûts de non-qualités;

•

Assister dans la révision des processus et des méthodes de travail et optimiser
l'aménagement physique des lieux de travail avec les équipes techniques.
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QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE :
•

Détenir un diplôme d’étude pertinent ou une expérience équivalente;

•

Avoir un minimum de 2 années d'expérience pertinente à la production dans un milieu
manufacturier et en gestion d’équipe;

•

Aptitude informatique générale dont une bonne la connaissance de la suite office (Outlook,
excel, word, powerpoint ;

COMPÉTENCES CLÉS RECHERCHÉES :
•

Démontrer un leadership positif, collaboratif et rassembleur;

•

Être contagieux par votre bonne humeur et enthousiasme;

•

Démontrer une bonne gestion des priorités, du respect des échéanciers et des délais serrés;

•

Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles afin de
maintenir d'une saine dynamique d'équipe;

•

Capacité à s'adapter au changement;

•

Capacité à résoudre des problèmes, à anticiper les problèmes et trouver des solutions
efficaces.

LES AVANTAGES :
•

Une équipe géniale

•

Poste permanent

•

Salaire concurrentiel

•

Régime d’assurance collective

•

Fond de pension

•

Programme de participation aux profits

Si le défi est à la mesure de votre talent, veuillez transmettre votre cv à l'attention de
Karianne Bernier (karianne.bernier@innotexprotection.com).
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