
SUPERVISEUR DE PRODUCTION 
 
Taux horaire / salaire annuel : Taux horaire selon expérience 
 
Horaire : Poste à temps plein, 40 heures semaine (7h00 – 15h30) 
 
Industries Okaply est présentement à la recherche d’un(e) superviseur de production pour combler un poste dans une 
usine qui est en forte croissance. L’emploi est disponible à notre usine d’Oka, située près de l’autoroute 640 ouest, à 
quelques minutes de Deux-Montagnes, facilement accessible et à l’opposé du trafic. 
 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur d’usine, vous aurez à effectuer toutes les tâches reliées à la coordination des ressources 
humaines, des ressources matérielles et informatiques pour assurer une production juste à temps et sécuritaire des 
commandes à produire en usine.  Ce travail demande aussi à analyser les rendements et l’atteinte des objectifs de 
production et de s’occuper du volet Santé et Sécurité au travail.  Le candidat aura aussi à soumettre des améliorations 
dans les procédés et équipements et de participer activement aux projets de recherche et développement de la Société. 
 
Principales responsabilités 

GESTION DE LA PRODUCTION 
• Planifier et Superviser le personnel de production qui compte 35 employés et chefs d’équipes ; 
• Assurer que vos équipes de travail ont tous les éléments nécessaires pour entamer leur journée de production, 

que ce soit les ordres de travail, le matériel et le personnel requis ; 
• Travailler en étroite collaboration avec le directeur d’usine et échanger toute information nécessaire à la bonne 

conduite des opérations manufacturières ; 
• Suivre le niveau d’inventaire des matières premières afin qu’il soit suffisant et adéquat pour la mise en production, 

en tout temps, pour produire dans les délais requis les commandes reçues et anticipées ; 
• Assurer le respect des standards des qualité des produits ; 
• Planifier et Coordonner les ordres de travail et l’impact client des retards ou décalages des priorités ; 
• Motiver et supporter les employés de l’usine ; 
• Utiliser des outils, montrer ou enseigner le travail à accomplir à certains employés ; 
• Solutionner des problèmes reliés à la production et aux non-conformités ; 
• Documenter et maintenir à jour les rapports et les procédures de production ; 

 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) 

• Participer activement dans la gestion des dossiers SST et mettre à jour les procédures, rencontres et tournées de 
vérification des équipements et bâtiment ; 

• Mettre à jour tous les dossiers reliés à la SST : ex. SIMDUT ; 
• Participer aux formations SST et s’assurer de répondre aux exigences en vigueur ; 

 
AUTRES RESPONSABILITÉS 

• Participer activement à la conception et l’implantation de projets en continue ; 
• Participer à la mise à jour des systèmes en opération ; 
• Participer activement aux projets de recherche et développement ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste ; 

 
Qualités personnelles 

• Autonomie, sens de l’organisation et de rigueur démontrée ; 
• Excellente capacité de communication, de leadership et de motivation ; 
• Capacité à travailler en tant que joueur d'équipe ; 
• Capacité à maintenir un niveau élevé d'engagement ; 

 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales en gestion des opérations jumelé ou non à une expérience pertinente de travail en 
milieu manufacturier;  

• Bilinguisme anglais – français ;  

• Capacités démontrées à travailler avec la suite Microsoft Office et tout spécialement WORD et EXCEL ; 
 

Nous vous offrons 

• Environnement de travail dynamique;  
• Programme d’assurances collectives et de bénéfices marginaux concurrentiels 
• Horaire d’été et congés durant le Temps des Fêtes 

 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae à l’adresse courriel suivante: cv@okaply.com 
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats(es) retenus(es).  Nous vous remercions pour votre intérêt à 
combler ce poste. 
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