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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Nous sommes présentement à la recherche d'un Responsable Production :
Cartons Corruguard est leader dans son domaine. Entreprise très spécialisée en
forte croissance, vos compétences multiples seront mises à profit! Venez travailler
pour une organisation à succès où vous pourrez voir vos idées prendre vie.
Contribuer en équipe à bâtir une entreprise d’envergure, en collaboration étroite
avec une direction humaine et dynamique. Un milieu de travail propre et ordonné
vous attend dans une ambiance familiale portée par des valeurs humaines basées
sur l’amélioration, l’innovation, la performance, le respect et la qualité.

Responsable de la production
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

TÂCHES

DISPONIBILITÉS

Jour, soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

Le Responsable de production supervise une équipe de 5-10 personnes, gère le
tableau de commande et planifie la logistique de roulement du matériel sur le
plancher. Il est responsable de l’entretien mécanique des machines et est
compétent dans l’opération et la mise en marche des machines de production. Il
travaille en collaboration avec l’équipe de production et la Direction à
l’amélioration des processus et procédées de fabrication.

QUALITÉS RECHERCHÉES

25,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Lanaudière
FAÇON DE POSTULER

Courriel

NOM DE L'ENTREPRISE
Les cartons Corruguard
101, rue des Ateliers
Lavaltrie, Québec, Canada
J5T 3R3

QUALIFICATIONS REQUISES
• 5 ans d’expérience en opération de machine manuelle et mécanique
• Compétences démontrés en mécaniques
• Habiletés en gestion d’équipe
• Expérience de travail en PME est souhaitable
HABILETÉS PERSONNELLES
• Organisé, rigoureux et motivé par l’atteinte des résultats corporatifs
• Personne d’équipe avec bon leadership et habiletés de communication
• Créatif et proactif dans la recherche de moyens pour améliorer et solutionner
• Résistant au stress, au geste rapide et bonne forme physique

AUTRE
CONDITIONS D’EMBAUCHE
• Salaire horaire à 25$
• 5 semaines de vacances payées par année
• RVER participation de l’employeur à 1,5%
• 5 jours de congé par année conciliation vie / travail

CONTACT
Marie-Josée Mallais
Téléphone : 450-686-0666
mjmallais@cartonscorruguard.com
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