Tes compétences.
Notre expérience.
Ensemble pour l’excellence.
Texel est le plus important manufacturier de géotextiles au Canada et le leader de l'industrie des
produits géosynthétiques au Québec. Filiale de Lydall, elle est l’un des plus importants fabricants de
matériaux non tissés en Amérique du Nord avec une importante présence mondiale.

Coordonnateur(trice) de production - Poste permanent quart de soir
(Poste avec possibilité d’essai de 6 mois pour un(e) employé(e) syndiqué(e))

SOUS LA SUPERVISIONS DU CHEF DE PRODUCTION :
•
•
•
•
•

Effectuer la gestion de la production et de la qualité;
S’assurer du respect de la cédule de production;
Planifier les ressources nécessaires pour la production;
Assurer la gestion des objectifs des équipes de travail qui lui sont attitrées ainsi que la supervision des équipes de
production;
Responsable de la santé et sécurité des équipes en usine, de la gestion des ressources humaines en usine et
collabore à l’amélioration continue.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales et/ou de l’expérience pertinente dans une entreprise manufacturière;
Engagé à offrir un environnement de travail sécuritaire à l’ensemble des équipes en usine;
Détenir de l’expérience en gestion de personnel;
Habilité au niveau des communications et du leadership;
Faire preuve de créativité, d’intégrité et d’engagement;
Posséder une grande capacité d’analyse et de résolution de problème;
Posséder une connaissance des outils de gestion d’amélioration continue et de résolutions de problèmes dont les
kaïzen, 5S, SMED, sont des atouts importants.

NOUS VOUS OFFRONS :
•
•
•
•

Programme de développement des compétences internes ;
Possibilité d’avancement au sein de l’entreprise;
Régime de retraite avec participation de l’employeur ;
Programme santé mieux-être en entreprise.

Poste hors de l’unité de négociation selon l'article 12.05 a).
Affichage du 13 au 27 mars 2020

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel à : Mjouellet@lydall.com

texel.ca/fr/carrieres/
485, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec) G0S 2J1

