
 
 
 

1 Description de poste : Superviseur(e)de production 

 

 

Cannabista est une jeune entreprise québécoise offrant une mission engageante et des défis 

stimulants. Visant à devenir la référence mondiale en raffinage de cannabinoïdes, de 

séchage et de formulations innovantes. 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi à l’avant-garde d’une industrie en plein essor?  

Vous êtes une personne engageante et inspirante, qui a le sens des responsabilités et qui 
prend plaisir à se réaliser ? Postulez sans tarder! 

Notre jeune équipe recherche des joueurs clés pour les soutenir dans la réussite de projets 
stimulants, dans un environnement de travail collaboratif et dynamique. 

Description sommaire du poste 
Cannabista cherche à embaucher un ou une superviseur(e) de production pour se joindre à 

son équipe. Relevant du directeur des opérations, le ou la superviseur(e) de production sera 

principalement chargé(e) de veiller au bon fonctionnement et d’opérer le système 

d’extraction, d’offrir un support à l’équipe de séchage et de conditionnement. Il ou elle 

devra supporter le directeur à gérer, planifier, d’organiser, de diriger, de contrôler et 

d’évaluer les activités liées à la production dont il est responsable. Il ou elle veillera 

également à maximiser l’utilisation de la main-d’œuvre, des matériaux et des équipements 

afin d’atteindre les objectifs de production. Possibilité d’avancement. 

Principales responsabilités 
 Responsable principalement du département de l’extraction, il ou elle doit assurer le 

bon fonctionnement du système et sera responsable de son opération. 

 Maintenir à jour et approuver le programme d’entretien préventif des équipements. 

 Soutenir et entretenir un environnement de travail axé sur la collaboration et l’esprit 

d’équipe. 

 Support à la planification et au bon maintien des horaires de travail et les séquences 

de production pour atteindre les objectifs de production.  

 Comprendre et suivre tous les procédures et modes opératoires normalisés (SOPs) 

liés aux normes GPP et GMP (à venir) 

 En collaboration avec la directrice de l’assurance qualité, participer à l’évaluation, 

l’amélioration et la révision des procédures opérationnelles normalisées et tous 

autres formulaires connexes. 

 Participer aux audits avec les inspecteurs gouvernementaux pour maintenir le 

respect des réglementations en vigueur. 

 Diriger toutes les réunions hebdomadaires de l’équipe de production. 

Département Production  

Emplacement Lachute, Québec  

Supérieur immédiat Directeur des opérations 

Type d’emploi Temps plein, de jour du lundi au vendredi  

Date d’embauche Dès que possible 

Salaire Entre $60 000 et $75 000 annuellement, selon 

compétences et expériences. 



 
 
 

2 Description de poste : Superviseur(e)de production 

 Mettre en œuvre des pratiques de gestion tel que le modèle Lean ou Kaisen, afin 

d’augmenter la productivité et l’efficacité des employés tout en veillant à leur 

bienêtre.  

 Remplir toute la documentation requise en utilisant les bonnes pratiques de 

documentation. 

 Mettre en place et exécuter des plans de conformité liés à la santé et à la sécurité au 

travail et à la qualité des produits et veiller à ce que tous les employés se 

conforment à ces derniers. 

 Vérifier et faire un rapport sur l'état des installations et des équipements. 

 Toutes autres tâches connexes selon les besoins  

Exigences et qualifications 
 Détenir un diplôme d’étude postsecondaire (DEC ou BAC) dans le domaine de la 

chimie, de la logistique, de l’ingénierie ou de l’expérience ou des aptitudes 

équivalentes 

 Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint) et des outils de communication  

 Connaissance approfondie et Maitrise du logiciel Microsoft Dynamics (Préférence) 

 Détenir au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire dans une industrie 

pertinente :   

o Expérience en industrie de distillation ou de l’extraction (un atout majeur) 

o Expérience en industrie alimentaire, transformation de cannabis ou 

pharmaceutique (un atout) 

 Bonne forme physique  

 Démontrer de la débrouillardise et une grande habilité manuelle 

 Démontrer une attitude orientée vers l'excellence opérationnelle et l'amélioration 

continue. 

Habiletés professionnelles 
 Grand sens des responsabilités.  

 Leadership et grande capacité à motiver et à inspirer les employés. 

 Excellente résistance au stress ainsi qu’une capacité d’adaptation aux changements 

exceptionnelle. 

 Excellentes compétences en matière de gestion des priorités, d'organisation et de 

communication. 

 Capacité à mener plusieurs mandats et à superviser des projets simultanés. 

 Proactivité et grande capacité à gérer et à résoudre les problèmes au sein de 

l’équipe. 

 Capacité à suivre et à respecter les procédures opérationnelles standard de manière 

précise et cohérente, avec un grand souci du détail. 

 Capacité d'établir et entretenir d'excellentes relations d'affaires avec les principaux 

fournisseurs, clients, associés et intervenants. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel 

à l’adresse suivante : info@cannabista.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées 

mailto:info@cannabista.ca

