
 SUPERVISEUR DE 
PRODUCTION 

Votre défi 
L'usine de Lachute est à la recherche d'un superviseur de production 
pour joindre son équipe. Vous possédez une expérience de gestion 
manufacturière et vous souhaitez mettre à profit cette expérience 
dans un milieu stimulant et dynamique? Nous voulons vous 
rencontrer. 

► Assurer que les travaux soient effectués dans un environnement 
sécuritaire, veiller au respect des normes de sécurité et participer 
au suivi des activités SST; 

► Assurer la supervision des employés et participer activement à la 
gestion des ressources humaines en appliquant la philosophie 
Cascades et l’entente mutuelle; 

► Coordonner et optimiser les équipements et la production; 

► Assurer de la bonne tenue des lieux et des équipements afin 
d’obtenir un rendement optimal; 

► Optimiser la production et en effectuer le suivi dans un esprit de 
réduction de coûts. 

► Valider les transactions dans SAP; 

► Évaluer les pertes de temps et élaborer un plan d'action; 

► Valider les tests qualités, évaluer les pertes et élaborer un plan 
d'action; 

► Prendre en charge la gestion de l’équipe, le coaching, les 
évaluations annuelles; 

► Développer les compétences & l’autonomie des opérateurs de 

production; 

► Former et sensibiliser l’équipe aux sujets SST. 

 

Votre bagage et vos forces 
► Détenir un BAC ou un DEC en ingénierie ou autre formation 

jugée pertinente; 

► Posséder 3 à 5 ans d'expérience en supervision / gestion dans le 
milieu manufacturier; 

► Maitriser la suite MS Office et avoir des connaissances en SAP; 

► Avoir un anglais intermédiaire; 

► Avoir un leadership rassembleur, être organisé et prioriser le 
travail d'équipe. 
 

Autres renseignements 

► Lieu de travail situé à Lachute 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Cascades inc. 
L’équipe des finances corporatives de 

Cascades, située au siège social de 
Kingsey Falls est présentement à la 

recherche d’une personne afin 
d’occuper le poste suivant : 

Le 23 février 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 


