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

Vous cherchez un nouveau défi? Vous êtes dynamique et vous aimez mettre la main à la pâte?
Joignez-vous à notre équipe de direction en tant que Superviseur(e) au traitement des eaux au
département de l'Environnement.

PME en pleine expansion, MPI Moulin à papier de Portneuf Inc. offre à ses cadres latitude et
autonomie dans la planification et l'exécution de leur travail. Nous mettons l'accent sur les forces
et les aptitudes de chacun afin d'en retirer des résultats optimaux. Construite en 1868, l'usine de
Portneuf est un monument historique qui, malgré les changements de propriétaire, a toujours
conservé sa vocation de fabriquer et de transformer du papier.

RESPONSABILITÉS
- Assurer le bon déroulement du procéder de traitement des eaux
- Superviser le travail de moins de 5 employés
- Coordonner le travail de l’équipe d’opérateurs en traitement des eaux relativement au suivi des
opérations
- Planifier les arrêts et les départs du traitement
- Déterminer les méthodes de travail et vérifier la qualité et la quantité du travail
- Maintenir la bonne entente entre les travailleurs
- Assurer l'approvisionnement en produits chimiques et en matériel de laboratoire
- Répondre aux questions du contremaître et des employés et apporter des solutions
- Se conformer aux lois et aux normes concernant la sécurité ainsi qu’aux règlements de
l’entreprise
- Effectuer le suivi auprès des gouvernements
- Connaître les normes provinciales et fédérales et en assurer le respect
- Effectuer les rapports (ESEE, Émissions atmosphériques…)
- Entrer les données mensuelles dans le SENV
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MPI MOULIN À PAPIER PORTNEUF INC.

Chez MPI Moulin à Papier de Portneuf, nous fabriquons une grande variété de produits en
papier. Nous offrons également des services de refendage et de rembobinage. Nous avons pour

- Entrer les données mensuelles dans le SENV
- Transmettre les demandes d’analyses au laboratoire accrédité
- Connaître les différents produits chimiques, leur fonction et leurs interactions
- Calibrer les différents appareils de mesure (pH, oxygène dissout…)
- Assurer l’entretien préventif des équipements
- Assurer l’exactitude des tests de laboratoire nécessaires à l’ajustement du système
- Superviser les JAR tests
- Exécuter toute autre tâche inhérente à sa fonction à la demande de son supérieur

EXIGENCES
- Détenir un diplôme dans une discipline liée au traitement des eaux, en environnement ou en
science (DEC, AEC, Certificat)
- Excellente connaissance des normes et règlements environnementaux
- Expérience en milieu industriel (un atout)
- Anglais fonctionnel (un atout)

La personne recherchée démontre :
Ouverture au changement et à l'innovation
Grand sens de l'organisation
Capacité à travailler sous pression
Facilité à communiquer
Pouvoir de persuasion
Sens des responsabilités
Un fort esprit d'équipe

Compétences recherchées

La personne à ce poste devra prendre des décisions, posséder un grand sens des responsabilités,
être organisée et avoir une vision stratégique novatrice. Orientée vers l'action et les résultats, elle
devra faire preuve de créativité, pouvoir s'adapter rapidement et savoir travailler sous pression.

Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques
et les personnes handicapées
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papier. Nous offrons également des services de refendage et de rembobinage. Nous avons pour
mission d’être efficaces, d’être une valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement de chacun
de nos clients et d’obtenir des résultats qui dépassent leurs attentes. Chez MPI, nous mettons
l’accent sur des valeurs comme l’intégrité, la persévérance et la compassion. En tant qu’équipe de
gestion familiale, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons novatrices d’améliorer
et de diversifier l’entreprise. Nous accordons une grande importance au bien-être, à la santé et à
la sécurité de nos employés. Nous jouons notre rôle en laissant derrière nous un environnement
propre et sécuritaire pour nos enfants grâce à notre engagement à recycler et à redonner aux
communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. MPI est fière de détenir les certifications
de l’Initiative de foresterie durable (SFI).

ADRESSE PRINCIPALE :
200 rue du moulin
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3461 poste : 308
Courriel: chanel.gariepy@mpiportneuf.com

Envoyez-nous un message texte!

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: www.mpipapermills.com

http://www.mpipapermills.com/
sms:418-820-7006?body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Superviseur(e)%20au%20traitement%20des%20eaux

