Offre d’emploi
Poste permanent à Drummondville
Début dès que possible

Superviseur de production
Hy-Industrie, une jeune filiale dynamique d’Hygie Canada située à Drummondville, fabrique des
produits qui sont vendus dans plus de 800 institutions de santé au Canada et dans une quinzaine
de pays à travers le monde pour contrer la propagation des infections nosocomiales. Sous la
responsabilité du Directeur des opérations, le superviseur de la production aura pour principales
tâches de :
 Planifier les activités de production en collaboration avec les services des ventes, des
commandes et de la logistique
 Superviser environ 15 à 20 employés non-syndiqués (opérateurs, aide opérateurs,
manutentionneurs et assembleurs) dans différentes zones de production automatisées et
d’assemblage manuel
 Former, coacher et soutenir les employés de l’usine
 Gérer la maintenance préventive des équipements et des machines
 Assurer le bon niveau d’inventaire pour les pièces de rechange et les outils
 Améliorer les processus et les méthodes de travail
 Faire respecter les règles de la santé et sécurité et rester vigilant face aux risques de
dangers potentiels. Adopter une approche proactive et préventive en santé sécurité.
Inspecter continuellement les différents secteurs de production. Enquêter sur les accidents
et incidents. S’assurer que les procédures de travail et les règlements soient connus et
respectés de tous
 Appliquer des mesures disciplinaires de premier niveau
 Participer aux activités de gestion de la norme ISO
 Faire le suivi de la performance et l’analyse des écarts en collaboration avec l’ingénierie
 Assister à l’implantation des projets d’amélioration et de développement des nouveaux
procédés de fabrication
Qualités recherchées :







DEC technique en génie ou DEP en génie
5 à 8 ans d'expérience dans un poste similaire
Très bonne connaissance des procédés de fabrication et des notions mécaniques
Axé sur l’atteinte des résultats attendus et le souci du client
Leadership, mobilisateur, collaborateur, communicateur, structuré et organisé
Bonne connaissance des normes ISO

Alors, si vous êtes dynamique et passionné, que vous avez de solides réalisations et que vous
souhaitez faire partie d’une équipe en pleine croissance, nous aimerions vous parler !
www.hygie.com/carrieres

rh_hr@hygie.com

Hygie Canada et Hy-Industrie souscrivent au principe d’équité en matière d’emploi.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

800, rue Rocheleau
Drummondville (Québec) J2C 6Y5

