Surintendant rabotage
Vous recherchez un emploi stimulant? Vous recherchez une équipe de travail dynamique?
Vous recherchez un emploi dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir?
Vous êtes une personne dont la sécurité fait partie intégrante de vos valeurs?
Produits forestiers Résolu a un emploi pour vous!

Lieu de travail :
Usine de Maniwaki
Responsabilités :
Se rapportant au Directeur d’usine, le surintendant a à planifier, organiser, diriger et contrôler
l’ensemble des activités de son département et aura plus précisément les principales
responsabilités suivantes :


S’assurer de l'atteinte des différents objectifs de son secteur, notamment ceux
concernant la production, la santé-sécurité et l'environnement. S'assure de proposer et
de mettre en place les correctifs nécessaires en cas d'écart;



Assurer une stabilité de l'efficacité des processus et la productivité des équipes de travail
à son meilleur dans un processus de responsabilisation de ses équipes ;



Clarifie les attentes et les priorités à son équipe et assure un rôle de coach envers celleci;



Maintenir et développer le programme d'amélioration continue et des systèmes de
maintenance pour maximiser le niveau de performance et les indicateurs de
performance;



Superviser le respect des budgets pour assurer un bon contrôle des coûts et un bon
niveau de prise de décisions;



Participe à l'élaboration à la mise en place et maintien des plans stratégiques ;



Démontrer un fort leadership se traduisant par une opération efficace et positive, ainsi
qu’une collaboration entre les employés et leur appropriation des résultats;



Appliquer et soutenir les politiques et procédures de l'organisation;

Profil recherché :
Nous sommes à la recherche d’un leader ayant une expérience dans l’industrie du bois et ayant le
courage managérial dans l’implantation de changement visant à une amélioration continue qui
répond au profil suivant :
Exigences







BAC en ingénierie ou DEC dans une discipline approprié ou une expérience pertinente dans
l’industrie du bois
8 à 10 ans d’expérience dans un poste de gestion dans un milieu syndiqué
Faire preuve d'un leadership rassembleur et de fortes aptitudes pour le travail en équipe;
Bonnes aptitudes pour les communications interpersonnelles;
Aptitude pour la résolution de problèmes, la planification et l’organisation du travail;
Aptitude à effectuer du travail de suivi sur ordinateur (suite windows);

Conditions de travail :
Travail à temps plein avec salaire et avantages sociaux très intéressants.

Postulez en ligne le plus tôt possible à la section carrière au:
www.pfresolu.com\carrières

