
 
Poste : Superviseur de production #196 
 
Comme dans une équipe de hockey, toute équipe a fervemment besoin d’un capitaine pour assurer la meilleure 
coordination et cohésion de groupe. En tant que capitaine, vous aurez à gérer la production de notre client dans le 
domaine de l’automatisation. Pour vous assister, votre expérience antérieure en gestion du personnel et vos études 
supérieures ou universitaires en génie industriel ou administration des affaires vous feront sans aucun doute la 
passe gagnante pour compter au but ! 
 
Notre client succède dans le domaine de solutions pour l’industrialisation des entreprises. Que ce soit pour une 
table, ou bien pour un module plus complexe, notre client a la solution. Notre client est à la recherche d’une 
personne ayant de l’initiative pour un poste de superviseur de production. Quart de soir disponible ! 
 
Les tâches consistent à : 

- Superviser les opérations. 
- Effectuer la gestion des stocks. 
- Suivre les besoins de la planification. 
- Collaborer avec le superviseur du quart de jour afin de gérer les priorités quotidiennes. 
- Maintenir un environnement de travail favorable à la santé et sécurité. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ! 
 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Environnement de travail agréable. 
- Lieux de travail propre et sans bruit. 
- Café et eau pétillante/filtrée disponible gratuitement. 
- Table de ping-pong et babyfoot sur place. 
- Cafétéria moderne avec micro-ondes, grille-pain et réfrigérateurs. 
- À proximité de nombreux autobus et du métro Place Saint-Henri (800m). 
- Stationnements disponibles. 
- À proximité de parcs, restaurants, bars, et cafés. 

 
Exigences : 

- Études supérieures ou universitaires en supervision, génie industriel, ou administration des affaires, un 
atout. 

- 2 à 5 ans d’expérience dans un rôle de supervision. 
- Expérience dans la mise en place de projets d’amélioration. 
- Capacité de communiquer en anglais et français. 

 
Profil recherché :  

- Autonomie. 
- Capacité d’adapter dans un environnement de travail en constante évolution. 
- Bon communicateur. 
- Sens de l’urgence. 
- Gestion des priorités. 
- Résolution de problèmes. 

 
Salaire : 70 000$ par année 
Horaire : De soir, de 15h30 à minuit 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Jérémy Beaudette par courriel à  
jbeaudette@bedardressources.com  
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 
www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les jours! 
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Position: Production Supervisor #196 
 
Like a hockey team, all teams desperately need a captain to ensure the best coordination and group cohesion. As 
captain, you will have to manage one of our client’s factories in the field of electronics and you will have to supervise 
about twenty employees. To assist you, your previous experience in staff management and your higher learning or 
university studies in industrial engineering or business administration will undoubtedly give you the winning 
breakaway towards the goal! 
 
Our client succeeds in the field of solutions for the industrialization of companies. Whether for a table, or for a more 
complex module, our client has the solution. They are looking for someone with initiative for a production supervisor 
position. Evening shift available! 
 
The tasks consist of: 

- Supervising operations. 
- Managing stock. 
- Tracking planning needs. 
- Collaborating with the day supervisor to manage daily priorities. 
- Maintaining a health and safety conscientious environment. 
- Carrying out any other similar tasks. 

 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 
 
The benefits of the position? 

- Pleasant work environment. 
- Clean and noise-free premises. 
- Free coffee and sparkling/filtered water available. 
- Ping-pong and foosball table on site. 
- Modern cafeteria with microwaves, toaster ovens and refrigerators. 
- Near numerous bus stops and Place Saint-Henry Metro (800m). 
- Available parking. 
- Near parks, restaurants, bars and coffee shops. 

 
Requirements: 

- Higher learning or university studies in supervision, industrial engineering or business administration, an 
asset. 

- 2 -5 years of experience in a supervision role. 
- Experience implementing improvement projects. 
- Ability to communicate in French and English. 

 
The ideal candidate will:  

- Be autonomous. 
- Be able to adapt in a constantly changing work environment. 
- Be a good communicator. 
- Have a sense of urgency. 
- Have priority management. 
- Be able to solve problems. 

 
Salary: $70,000 per year 
Schedule: Evening shift from 3:30 p.m. to midnight 
Status: Permanent 
 
Are you interested in this position? Send your application to Jérémy Beaudette by email at  
jbeaudette@bedardressources.com. 
 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day! 
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