OFFRE D’EMPLOI – CONTREMAITRE DE SOIR
Tu aimes le travail bien fait et tu es passionné par le domaine industriel ? Tu désires t’investir
dans une entreprise visionnaire qui est le leader national de la production de verre ? Cette
opportunité est pour toi !
Nous recherchons LE Contremaître afin de diriger d’une main de maître notre équipe de soir.
Le travail a effectué repose sur les tâches suivantes :


Mettre en place la production planifiée par l’équipe de planification et suivre les
priorités établies ;



Gérer les performances de votre quart de travail ; CVP, métrage, m2/homme,
reprises, B/O et temps supplémentaire ;



Effectuer le suivi de tous les critères qualité : mesure épaisseur, qualité des thermos,
mesure de planéité et test de casse au trempé, test de dessicant, test de scellant et
autres ;



Planifier et organiser la main d’œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés et évaluer les
besoins en personnel et en formation ;



S’assurer que les opérations de découpe, de trempé, d’usinage, de peinture de
backing et de ceramic frit, se font aux dates prévues et suivent les priorités et ce au
moindre coût ;



Participer activement à la résolution de problème et à l’amélioration continue ;



Maintenir les règles établies en santé et sécurité au travail ;



Améliorer la discipline et la propreté dans toute l’usine ;



Être un exemple et un élément motivateur en respectant notre personnel, en leur
donnant du feedback régulièrement et en rencontrant son équipe
hebdomadairement ;



Prendre part à toutes autres tâches de gestion concernant la production.

Profil recherché :
Le candidat idéal détient les aptitudes /compétences suivantes :


Détenir de trois à cinq années d'expérience pertinente. Expérience dans le domaine
de la fabrication et particulièrement dans le domaine des portes et fenêtres sera
considéré comme un atout ;







Expérience en gestion de la main d'œuvre ;
Leadership, motivation, organisation, persévérance, ambition sont des aptitudes
essentielles à la réussite des fonctions de ce poste ;
Excellentes habiletés interpersonnelles et en communication ;
Aimer participer à la résolution de problèmes ;
Connaissances informatiques.

Conditions de travail :






Poste non syndiqué permanent à temps plein (40 heures par semaine) ;
Salaire compétitif ;
Avantages sociaux intéressants ;
Club social dynamique et engagé ;
Environnement de travail hautement stimulant.

L'environnement de travail est des plus stimulants et constamment en mouvement. Nous
offrons un salaire qui sera discuté selon l'expérience du candidat choisit. Une assurance
collective est offerte après 3 mois et un REER collectif avec participation de l'employeur après
1 an.
Viens joindre notre équipe et ainsi contribuer aux plus beaux projets de construction de la
région.
Il est à noter que la forme masculine du texte n'est utilisée que dans le but d'alléger le texte.
Toutefois, nous serions bien contents d'avoir une contremaîtresse dans notre équipe.
Également, nous sommes bien conscients que chaque candidature est unique. Par contre,
seules les candidatures retenues seront contactées.
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CE POSTE, doivent faire parvenir leur curriculum vitae par
courriel à l’adresse suivante : rh@multiver.ca

