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OFFRE D’EMPLOI : SUPERVISEUR DE PRODUCTION 

 

POUR AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE  

À propos d’Orica 

Orica est le plus important fournisseur mondial d’explosifs commerciaux et systèmes d’initiation destinés 

aux marchés miniers, carrière, pétrole, gaz et de la construction. Il est également un important fournisseur 

de cyanure de sodium pour l’extraction de l’or, un fournisseur spécialisé de produits de soutènement et 

tunnels pour les mines souterraines.  

Orica a une main-d’œuvre diversifiée d’environ 11,500 employés et sous-traitants, desservant des clients 

dans plus de 100 pays.  Notre but est de permettre à nos clients d’avoir du succès, tous les jours, partout 

dans le monde. Nous sommes fiers d’opérer en toute sécurité, de façon responsable et durable.  Ensemble, 

ils nous permettent de croître et de créer une valeur durable pour nos actionnaires.  

 

Le rôle 

Notre site de production de Brownsburg-Chatham est à la recherche d’un superviseur pour se joindre à 

l’équipe de production.  Sous la responsabilité du directeur de production, il aura comme but principal de 

diriger et coordonner les opérations quotidiennes des employés syndiqués dans un domaine manufacturier 

traitant des explosifs et des matériaux hautement sensibles.  

 

Responsabilités  

• Assure la supervision de son équipe dans différents processus de fabrication conformément aux 

règles de santé et sécurité et aux standards de qualité; 

• Gère les ressources humaines de façon efficace selon les valeurs d’Orica et en appliquant 

adéquatement la convention collective en vigueur; 

• Assure une présence active sur le plancher de production; 

• Communique les priorités à son équipe et les informent des politiques et procédures établies;  

• Travaille conjointement avec l’équipe d’amélioration continue et les opérateurs afin d’identifier 

et de mettre en place différentes initiatives d’améliorations des opérations et de l’environnement 

de travail dans le département;  

• S’assure que les employés soient dûment formés selon les requis du poste par le suivi des plans 

de formations et l’évaluation des compétences;  
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• Travaille en collaboration avec les autres départements afin de maximiser l’ensemble des 

opérations, et ce dans divers bâtiments éloignés; 

• Travaille conjointement avec les superviseurs des autres départements, afin de maintenir les 

mêmes standards de santé-sécurité, qualité et production et ainsi contribuer à l’atteinte des 

objectifs globaux de l’usine; 

• Analyse les rapports de production journaliers, assure la mise à jour des indicateurs de 

performance et évalue les correctifs nécessaires afin d’améliorer l’efficacité des opérations; 

• Communique efficacement avec l’équipe de planification de production et les équipes de 

maintenance, ingénierie et projets, afin d’assurer l’optimisation des cédules de production. 

 

Exigences et qualifications 

• Diplôme d’études collégiales ou équivalent; 

• 5 ans d’expérience dans le secteur manufacturier; 

• Bilingue : français & anglais; 

• Expérience dans un milieu syndiqué (atout);  

• Connaissance des concepts « Lean Manufacturing »; 

• Maîtrise de l’environnement MS Office; 

• Connaissance de base du système SAP 

• Forte orientation vers les résultats axés sur la sécurité, la qualité et les coûts; 

• Être un bon leadership et un bon communicateur; 

• Autonomie et bon jugement; 

• Être axé sur le client dans sa prise de décision et ses choix de priorité. 

 

Nous offrons 

• Opportunités, installations et environnement de travail associé à une organisation internationale.  

• Chemin de carrière flexible permettant de vous spécialiser ou de devenir un généraliste. 

• Un milieu de travail diversifié où vos capacités uniques et talents sont reconnus et encouragés.  

• Programme de formation, opportunités et initiatives pour assurer votre croissance continue. 

• Programme salarial concurrentiel. 

 

 

Si vous possédez les exigences et qualifications exigées pour ce poste et vous souhaitez vous joindre à notre 

organisation, postuler dès maintenant :  

Envoyez votre curriculum vitae à Renée Legault :   renee.legault@orica.com 
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