Description de poste
Poste: Coordonateur(trice) de production
Environnement de travail
The Color Group, division de Canadian Custom Packaging, manufacture des produits de soin et
des produits cosmétiques pour des marques renommées ainsi que pour le marché du détail.
Certifiée ISO 22716, son expertise et ses installations lui confère une position de choix sur le
marché nord américain.
Le(la) coordonateur(trice) de production travaille dans un environnement à température et
humidité contrôlé dans notre usine de Sherbrooke. Le port de souliers de sécurité, gants, bonnet
pour les cheveux sont exigés dans les zones de production. Les vêtements de travail (sarraus,
gants, etc). sont fournis par l’employeur. Les bijoux (bague, montre, bracelet, collier, boucles
d’oreilles etc) sont interdits afin d’éviter tout risque de contamination et de blessure lors de
l’utilisation des machines et équipements.
Principales fonctions
Sous l'autorité du directeur des opérations, le (la) coordonnateur(trice) de production voit à toutes
les étapes de fabrication, de conditionnement et de remplissage afin de réaliser les commandes
et objectifs de production.












Donner des consignes claires et coacher les chefs d’équipe pour l’atteinte des objectifs.
Coordonner la mise en route et les changements de ligne en collaboration avec les chefs
d’équipe et le superviseur de maintenance
Valider les cadences et la performance des lignes et fixer des objectifs
Noter les améliorations possibles et coordonner les processus d’amélioration continue
Veiller au respect des normes de qualité à travers le département
Compiler les données dans le système intégré de gestion (ERP)
Créer, gérer et imprimer les étiquettes nécessaires au conditionnement
Assurer la gestion optimale des ressources (nombre d’employés, équipements)
Participer à l’accueil et à la formation des nouveaux employés
Assurer l’harmonie, l’entraide et le travail d’équipe dans le département.
Effectuer une veille stratégique quant aux meilleures méthodes de production, outils et
systèmes

Ce poste exige une excellente compréhension des processus, leadership, autonomie, facilité de
communication et d’apprentissage ainsi qu’une excellente connaissance des systèmes
informatiques.
Exigences et conditions de travail









Niveau d'études requis: Collégial (AEC), Gestion industrielle ou toute autre formation
jugée pertinente
Années d'expérience reliées à l'emploi: 3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Expérience en supervision de la production en milieu
manufacturier (préférablement dans le secteur cosmétique, pharmaceutique,
nutraceutique ou alimentaire). Expérience en gestion d'équipes de travail (10 à 40
employés). Autonomie, dynamisme et entregent. Excellentes connaissances
informatiques (suite Office, Outlook, et système de gestion intégrés ERP). Connaissance
5S, KPI, Lean manufacturing un atout
Langues parlées: français et anglais
Langues écrites: français et anglais
Nombre d'heures par semaine: 40
Horaire de travail: lundi au vendredi 7h30 à 16h30
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