
 

 

   

Superviseur de soir 

 

Description de l'entreprise: 

Notre entreprise, chef de file depuis plus de 30 ans dans le domaine du plaquage et de la galvanisation à 
chaud d’éléments de fixation (boulons, écrous, rondelles et autre quincaillerie) et située sur la Rive Sud de 
Montréal, est à la recherche: 

Responsabilités du poste 

Sous la supervision du contremaître général, le superviseur s’assurera de coordonner et planifier le travail 
des employés du service de la production sur le quart de soir. Il sera également responsable de l'intégrité 
et de la fiabilité de la documentation du département. L’horaire est du lundi au vendredi de 14h45 à 
23h15. 

Tâches principales: 

 Gérer des équipes de travail en s’assurant des politiques de l’organisation, des priorités et de l’atteinte 

des objectifs de rendement;  

 Collaborer avec les paires à l’administration des politiques de l'entreprise;  

 Animer et supporter les groupes de travail sur l'amélioration continue;  

 Établir les standards de performance, identifier les écarts, mettre en place les correctifs appropriés et 

souligner la bonne performance;  

 Déployer de nouvelles méthodes de travail qui favorisent la flexibilité et l'efficacité;  

 Faire preuve de professionnalisme et d’efficacité dans ses communications. 

 

Exigences : 

 Minimum formation de niveau collégial ou l'équivalent en expérience pertinente;  

 Un minimum de trois (3) années d’expérience dans un rôle de leadership préférablement en 

supervision dans un milieu syndiqué. 

 Expérience en milieu manufacturier;  

 Connaissances fonctionnelles des applications Word, Excel et Outlook.  

Connaissances et aptitudes : 

 Aisance à  communiquer;  

 Capacité à s’adapter aux changements;  

 Autonomie/leadership et esprit d'équipe;  

 Orienter son équipe vers les objectifs du service;  

 Démontrer jugement et discernement dans le contexte particulier de la production.  

 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante : vfournier@infasco.com 

GALVANO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez prendre note que 
seules les candidatures retenues seront contactées. 


