
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire offert 
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Sous l'autorité du chef de production, le titulaire de ce poste est sur une équipe de relève. La
personne sera affectée sur différents horaires lors de remplacement ou de projets spéciaux.

Poste permanent saisonnier.
Salaire selon la structure salariale de l'entreprise.
Assurances collectives.
REER collectif.

RESPONSABILITÉS
Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de production en veillant à l'optimisation des
ressources et matérielles;

Être responsable de la planification, de la coordination de la production ainsi que la supervision des
opérations de contrôle et de la qualité du produit;

S'assurer que les employés ont la formation nécessaire pour accomplir leurs tâches et veiller à ce
que les normes de santé et sécurité au travail sont respectées.

EXIGENCES
Formation collégiale;
Avoir un minimum de cinq (5) années d'expérience en supervision de personnel dans un milieu
industriel et syndiqué;
Toute expérience dans un domaine industriel est considérée comme un atout;
Connaître la Suite Office.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CIMENT QUÉBEC INC.

Ciment Québec inc. (CQI) possède l’une des cimenteries les plus modernes en Amérique du
Nord. CQI fabrique de nombreux types de ciment qu’elle distribue au Québec, en Ontario, dans
les Maritimes et aux États-Unis. CQI est intégré verticalement dans les secteurs du béton prêt à
l’emploi et des agrégats. Le personnel de l’entreprise compte plus de 700 personnes
expérimentées et compétentes qui s’affairent quotidiennement à fabriquer des produits de la plus
haute qualité et à offrir le meilleur service qui soit à la clientèle, confirmant et renforçant ainsi la
renommée d’excellence de CQI.

ADRESSE PRINCIPALE :
145, boulevard du Centenaire
Saint-Basile (QC)
G0A 3G0

Téléphone : 4183292100
Télécopieur: 4183293436
Courriel: rhciment@cqi.ca

Site Internet: http://cimentquebec.com/

http://cimentquebec.com/

