
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40-50

Sous l'autorité du directeur général, coordonner l'ensemble des activités de production du centre
d'emballage par la gestion efficace des ressources humaines, financières et matérielles. Il supporte
donc le département quant à l'application des politiques et procédures de ce département, basé
sur les normes internes, afin que l'exécution du travail soit en conformité avec les spécificités et
les standards de l'entreprise. Il travaille de pair avec le superviseur en planification pour maximiser
l’utilisation des ressources disponibles, tout en gérant ses équipes en fonction des changements
au courant de la journée.
Le talent recherché aura les responsabilités suivantes :
o Assurer et vérifier l’application des normes de qualités et processus en vigueur. Prendre en
charge les activités d’amélioration continue dans son secteur.
o S’assurer de l’exécution efficace de la cédule de production en collaboration avec les différents
intervenants.
o Superviser, former et motiver les employés (plus de 40 personnes sur 2 quarts de travail) pour
assurer des méthodes de travail conformes et un rendement qui correspond aux attentes et aux
objectifs opérationnels
o Veiller au respect des normes de santé et de sécurité au travail afin de favoriser un climat de
travail sain

Horaire et salaire :
o Flexibilité requise et des fins de semaine seront demandées
o Horaire en alternance jour et soir.
o Salaire compétitif selon expérience et capacité
o Temps supplémentaire 
o Assurances et REER collectifs offerts après 6 mois

Vous êtes à la recherche d’un employeur qui saura reconnaître vos atouts avec des emplois
permanents variés, bien rémunérés, dans un environnement moderne où vous pouvez faire
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NOM DE L'ENTREPRISE :
PATATES DOLBEC INC.

Patates Dolbec est une entreprise familiale qui a su se tailler une place de choix dans le monde de
l’agro-alimentaire grâce à un travail acharné, une passion indéfectible envers l’agriculture et une
équipe dynamique qui allie expérience et esprit innovateur dans la culture de la pomme de terre
depuis 50 ans! Les 150 collègues de travail forment une équipe visionnaire ou chacun à son rôle
important à jouer pour répondre aux valeurs de l’entreprise soit, service-qualité-sécurité
alimentaire- respect et entraide. Patates Dolbec est constamment en recherche de nouveaux
procédés pour améliorer tous ces départements et ses multi-sites: centre d’emballage – le plus
moderne en Amérique du Nord, entreposage, culture des pommes de terre, de diverses céréales
et sites d’entretien mécanique et machineries lourdes. Impliquée socialement dans sa
communauté, Patates Dolbec est également soucieuse de son environnement avec sa vision
durable et zéro déchet. Viens rejoindre une équipe qui a de grands objectifs d’avenir!

Lieu de travail :

Saint-Ubalde (QC)

ADRESSE PRINCIPALE :
295 Route 363
Saint-Ubalde (QC)
G0A4L0

Téléphone : 418-277-2442
Télécopieur: 418-277-2850
Courriel: rh@dolbec.ca

Site Internet: www.dolbec.ca

permanents variés, bien rémunérés, dans un environnement moderne où vous pouvez faire
carrière ? Vous êtes considéré comme un employé dévoué, proactif, stimulé par les défis, qui est
toujours à la recherche de se dépasser ? Soumettez immédiatement votre candidature.
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