
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Description 
Sous l’autorité du directeur d’usine, le contremaitre de production est responsable de la
planification et de la gestion de la production de façon efficace et rentable. Une production qui
rencontre les critères et les normes de qualité dans les meilleurs délais possibles.

Principales tâches

• Établir les plans de charge (priorités, quantités, volumes, rythme de production) pour les
différents projets, en lien avec le directeur du site.
• Définir avec le directeur de l’usine les principaux indicateurs de performance pour évaluer le bon
fonctionnement de la production : productivité, santé et sécurité, qualité. 
• Identifier les principaux leviers d’action pour optimiser la production : capacité de production,
qualité, ressources humaines…
• Collaborer à l’élaboration des soumissions concernant l’estimation du travail d’atelier
(calendrier, disponibilité de l’équipement et des ressources).
• Mettre en place les solutions définies en matière d’organisation de la production : amélioration
continue, nouveaux processus, nouvelle organisation fonctionnelle.
• Effectuer la gestion du personnel sous sa direction : superviseurs et département entretien.
• Communiquer aux équipes de production les objectifs individuels et collectifs de coût, qualité et
délais à atteindre et les règles de fonctionnement internes.
• Veiller à la bonne marche de l’ensemble de la production : fabrication, qualité, ordonnancement,
méthodes, approvisionnement…
• Suivre en permanence (au quotidien) les différents indicateurs de performance.
• Identifier les dysfonctionnements et les imprévus de production et apporter des solutions aux
principaux acteurs concernés : superviseurs, chargé de projets… 
• Communiquer aux superviseurs de production les résultats quotidiens obtenus et identifier avec
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NOM DE L'ENTREPRISE :
CHARL-POL PORTNEUF

Charl-Pol est un équipementier industriel lourd qui oeuvre dans la fabrication et l’usinage de
pièces et de composantes mécano-soudées. L’entreprise fait aussi la réfection, la rénovation et le
machinage de précision de produits métalliques ainsi que d’équipements industriels lourds en plus
de la fabrication et la réparation de caissons pour les alumineries. Pour ces diverses expertises,
l’entreprise offre également la conception et le service d’ingénierie industrielle.

ADRESSE PRINCIPALE :
440, Lucien-Thibodeau
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418 286-4881 poste 231
Télécopieur: 418 286-4883
Courriel: nicolasbeaudoin@charlpol.com

Site Internet: https://charlpol.com/

• Communiquer aux superviseurs de production les résultats quotidiens obtenus et identifier avec
eux des solutions en cas de difficultés spécifiques.
• Effectuer la gestion de l’entretien mécanique et des bâtiments.
• Anticiper avec les ressources humaines les besoins en matière de recrutement.
• Au besoin, effectuer de l’estimation et de la gestion de projets.
• Analyse et documente les améliorations à apporter à nos processus;
• Aide les équipes dans l’application des techniques en amélioration;
• Développe et assure les activités permettant l’amélioration continue des processus
opérationnels en utilisant des outils de Lean Manufacturing et en assurer le suivi;
• Exercer un rôle de leader en matière de gestion de la santé et sécurité et agir comme agent
d’influence et de changements auprès des employés;
• Effectuer toute autre tâche connexe nécessitée par ses fonctions ou demandée par son
supérieur immédiat.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

https://charlpol.com/

