OFFRE D’EMPLOI
Superviseur/se de production
Les Manufacturiers d’aluminium Ottawa (O.A.M.)
4 rue du Moulin
Saint-André d’Argenteuil (QC), J0V 1X0
Tél. : 450 983-3766

Description de l’entreprise : Entreprise familiale, en affaires depuis 1990, et dont l’activité principale
est la transformation de produits d’aluminium par profilage alors que la seconde activité consiste à
distribuer leurs produits. OAM a à cœur la satisfaction de ses clients et la qualité de ses produits.

Tâches à effectuer
o Distribuer les cédules de production aux employés
o S’assurer que la matière première soit adéquate, que les délais de production soient
respectés afin de réaliser la production demandée
o Promouvoir et faire respecter la santé et la sécurité en milieu de travail
o Aider à la préparation des cédules de production
o S’assurer de la qualité des produits finis, de l’exactitude de l’étiquetage et que les feuilles de
productions soient bien remplies
o S’assurer que les produits finis soient entreposés au bon endroit
o Planifier, organiser, diriger et contrôler le travail des employés sous sa responsabilité
o Conduire, au besoin, un chariot élévateur ou tout autre équipement pour charger ou
décharger, transporter ou stocker des articles
o Faire les entrées de données des cédules de production
o Posséder des connaissances intermédiaires de : Excel (formules, tableaux croisés
dynamiques), Word, Outlook
o Être polyvalent, car le superviseur peut être appelé à travailler aux différents postes de
travail de production

Profil recherché
o Détenir un diplôme d’études collégial
o Posséder 1 à 2 années d’expérience en milieu manufacturier (un atout)
o Posséder entre 3 et 5 années d'expérience en supervision de production
o Avoir un leadership rassembleur, être organisé et prioriser le travail d'équipe
o Faire preuve de débrouillardise
o Avoir des aptitudes en résolution de problèmes

Autres avantages
o Poste permanent, temps plein, de jour (du lundi au vendredi)
o Salaire compétitif, selon l’expérience
o Assurance dentaire, assurance maladie complémentaire et assurance vie
o REER collectif
o Événements d’entreprise
o Entreprise familiale

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante :
melanie@oam-inc.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.

