CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION – USINE PUISSANCE
Vous cherchez à acquérir de l’expérience en gestion ou mettre à profit celle que vous avez déjà ? Vous
avez un sens de l’organisation hors pair et des habiletés en communication? Vous cherchez à joindre
une belle équipe de travail où les défis ne manquent pas? Ne cherchez plus!
Surplec se spécialise dans la réparation d’appareillage et dans la distribution de produits neufs de
puissance et de moyenne tension (souterrains et aériens).
Nous sommes à la recherche d’un(e) Contremaître de production pour notre usine de Puissance. Cette
personne devra faire preuve de leadership positif, de dynamisme et rigueur.
Vos responsabilités :
•

Distribuer équitablement les tâches et les activités parmi les membres de l’équipe en tenant
compte des capacités de production ou d’opération de chacun et des équipements pour ainsi
respecter les délais de production prévus;

•

Assurer un suivi des tâches et des activités en cours pour respecter les délais;

•

Favoriser une saine harmonie au sein de son équipe en s’assurant de régler les conflits. Doit
donner l’exemple et agir de manière respectueuse dans ses relations avec les employés et
autres personnes du milieu de travail;

•

Produire différents rapports de production et participer à l’entrée des données au système et à
l’approbation des feuilles de temps des employés de son département;

•

Participer aux activités de production selon les besoins.

Votre profil :
•

Diplôme en dans un domaine lié à l’électricité est essentiel;

•

7 à 10 années d’expériences en milieu manufacturier;

•

1 à 2 ans d’expérience en électricité de puissance (moyenne ou haute tension) est un atout
important;

•

Expérience de travail dans un environnement informatisé;

•

Connaissance de la Suite Microsoft Office;

•

Connaissance de MS project est un atout;

•

Aisance à mener plusieurs tâches de front dans un environnement dynamique;

•

Capacité à mobiliser son équipe de travail;

•

Esprit d’équipe, lLeadership axé sur la collaboration et sens d’initiative.

Intéressé(e)?! Faites-nous parvenir votre CV au cv@surplec.com .

