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SUPERVISEUR(E) DE PRODUCTION
L’entreprise INNOTEX INC. se spécialise dans le développement, la confection et la distribution
d’équipement de pompiers. Les valeurs de l’équipe d’INNOTEX passent, entre autres, par l’engagement,
l’innovation et le travail d’équipe. En plein essor, l’entreprise est leader dans la fabrication d’habits de
combat contre les incendies. Nous sommes fiers d’être le partenaire de confiance de milliers de services
d’incendie à travers le monde. Nous avons actuellement 4 usines au Québec ainsi qu’une aux États-Unis.
Vous appréciez travailler pour une industrie qui fait la différence en termes de protection et de sécurité
auprès des différentes communautés. Relevant de la Directrice d’usine, le Superviseur de
production coordonne, supervise et dirige l'ensemble des activités quotidiennes de la production de
son secteur dans le but d'assurer le bon fonctionnement des opérations. Plus précisément :


Superviser, supporter, évaluer, motiver et informer les employés sous sa responsabilité et
maintenir un climat de travail positif.



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.



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.



Participer activement dans la mise en place de technologies d’automatisation de la production.

Qualifications et Expérience


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



Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine du vêtement et de la couture (milieu
manufacturier).



Minimum de 2 années d'expérience pertinente dans la gestion du personnel.



Compréhension du domaine de la fabrication et expérience en Lean Manufacturing est essentielle.



Intérêt pour les technologies numériques.



Excellente aptitude informatique et maitrise des outils de la Suite Office.



Posséder de bonnes compétences en communication en français et en anglais (parlé et écrit).

Compétences clés demandées


Bonne gestion des priorités, respect des échéanciers et des délais serrés;



Démontrer un bon leadership;



Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, la mobilisation d’une équipe et le
maintien d'une saine dynamique d'équipe;



Sens de l'organisation très développé;



Capacité à s'adapter au changement;



Aisance relationnelle avec tous les intervenants de l’entreprise;



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

Proposition d’INNOTEX


Une équipe passionnée et engagée



Un horaire flexible et une conciliation travail, famille et vie personnelle



Un salaire concurrentiel avec bonification



Un régime d’assurance collective et un fonds de pension



L’accès à un programme d’aide aux employés



Le stationnement ou le transport en commun gratuit



De la formation en continue



Programme de référencement

Si ce défi vous interpelle et qu’il répond à vos talents, veuillez transmettre votre candidature à l’attention
du service des ressources humaines à l’adresse courriel suivante : RH@innotexprotection.com

