
Avantages: 
● Représenter une entreprise au niveau mondial; 
● Carburer dans un environnement de travail stimulant; 
● Salaire annuel d’au moins 60 000$/an 
● Horaire de nuit de 23h30 à 8h (du lundi au vendredi) 
       ou 
● Samedi et Dimanche de 24h à 12h + un rappel de 8h de jour, soir ou nuit en début 

de semaine 

● Plusieurs bonus de performance individuelle et d’entreprise vous attendent; 
● Bénéficier d’un REER 5% employé et 5% employeur; 
● Système de vacances très compétitives; 
● Nombreux sont les avantages qui vous attendent ! 

 

Description des tâches: 
● Assurer la supervision d’une équipe d’environ 30 personnes;  

● Promouvoir la santé et la sécurité au travail par l’encadrement des procédés de 

production,  

● Des ports d’équipement de sécurité, des tournées des lieux de travail et bien plus;  

● Établir les nécessités d’aller en temps supplémentaires lorsque la demande l’exige;  

● Encourager et soutenir les besoins en formations des employés;  

● Fixer les besoins d’heures des employés et effectuer les vérifications des cartes de 

temps;  

● Encourager et féliciter l’atteinte des objectifs (KPI) de votre équipe;  

● De nombreuses responsabilités de soutien de votre équipe se présenteront à vous 

en tant que gestionnaire.  

 

Pour en savoir plus ou pour postuler:  

- Par téléphone au 418-525-7841. Demandez Sylvie ou Pierre-Olivier; 
- Par SMS au 581-397-8111; 
- Par courriel au gestion612@randstad.ca 

 

Offre d’emploi ville de Lévis 

Superviseur à la 
                 production 

    

randstad.ca 

Situé sur la Rive-Sud de Québec, une entreprise reconnue à l’international et présente sur les 5 

continents nous mandate de trouver leurs futurs Superviseurs de production.  

Vous avez de l’expérience dans l’industrie de la transformation alimentaire, vous avez déjà 

travaillé avec des normes de salubrité et vous savez suivre et atteindre les indicateurs de 

performance attendus ?  



Quels sont les avantages du poste?  
 

● Poste Permanent de jour; 

● Environnement rempli de défi de toute sorte; 

● Entreprise misant sur la promotion de talents et la formation interne; 

● Opportunité en or de participer à un projet stimulant 
 

Quelles tâches aurez-vous à effectuer? 
 

● Le superviseur de production que nous recherchons doit être en mesure de 

participer à l’implantation de procédures visant l’amélioration de la productivité 

de son équipe. Vous serez aussi un agent de communication essentiel auprès 

de votre équipe, ainsi qu’auprès des autres départements de production afin 

d’assurer l’atteinte des objectifs de productivité et de qualités visés.  

● Ce poste vous intéresse? Vous croyez être la personne que nous 

recherchons? Vous détenez un minimum d’un DEC complété relié au domaine 

de la gestion industrielle jumelé à au moins 3 ans d’expérience en supervision 

sont les critères minimaux requis. 

● N'attendez plus, contactez nous immédiatement! 

 

Avez-vous les qualifications requises? 
Pour en savoir plus ou pour postuler: 
 

Contactez nous directement par téléphone : Sylvie ou Pierre-Olivier au 418.525.7841. 

Envoyez-nous votre CV par courriel en tout temps: gestion612@randstad.ca 

 
 

 

 
 
 

 
Offre d’emploi à Lévis 

Contremaître de production 

randstad.ca 

Si vous êtes un superviseur de production d’expérience, et 

que vous désirez participer activement au projet de 

croissance exceptionnel d’une entreprise dynamique, voici 

ce que nous avons pour vous : 

 

Une entreprise bien établie de la région de Montmagny / 

L’Islet est présentement à la recherche d’un superviseur 

de production comme vous.Le domaine pharmaceutique 

vous intéresse? 



quels sont les avantages du poste? 
 

● Représenter une entreprise de 
renommée en constante croissance; 

● Poste de soir permanent; 
● Forfait salarial très compétitif; 
● Joignez un environnement et une équipe 

collaborative; 
● Bénéficier de bonus e performance de 

l’entreprise; 
● Système de vacances avantageuses; 
● Participer au REER contributifs e 

l’entreprise; 
● Présence d’assurance médicament, 

dentaire, vie, salaire et bien plus encore ! 

quelles tâches aurez-vous à effectuer? 
 

● Assurer la gestion des activités de son secteur; 
● Veiller à la bonne gestion des ressources 

humaines et matériels; 
● Garantir le rendement et l’efficacité du 

département de même que du respect des 
normes de travail; 

● Défendre le respect des règles en matière de 
santé et sécurité au travail 

● Veiller à l’application de la convention 
collective; 

● Demeurer à l’écoute de vos employés, assurer 
un environnement de travail sain et de bonnes 
relations de travail; 

● Collaborer avec les différents départements fin 
d’assurer la satisfaction de votre clientèle; 
 

avez-vous les qualifications requises? 
Vous avez entre 2 et 5 années d’expérience en 
supervision de personnel, vous êtes à l'aise avec le 
domaine alimentaire, vous aimez les défis, vous 
faites preuve de rigueur et vous avez de bonnes 
capacités d’adaptation, ce poste pourrait être le 
vôtre ! 

 
 

pour en savoir plus ou pour postuler: 
 
Postulez à : Gestion612@randstad.ca 
Appelez-nous dès maintenant au 
418.525.7841  
et demandez Sylvie ou Pierre-Olivier  
 

offre d’emploi ville de Lévis 

Vous souhaitez joindre une entreprise moderne, puissant ses 
techniques dans la tradition et le respect des produits qu’ils 
préparent.  
 
Vous souhaitez vous Impliquer dans votre communauté, être à 
l’avant du respect de l’environnement, demeurer intransigeant 
sur la qualité et l’amélioration constant des produits et de la 
variété que cette entreprise souhaitent offrir à leurs 
consommateurs ? 
 
Nous avons l’offre qu’il vous faut ! 
 
Ce poste permanent de superviseur de production dans une 
entreprise alimentaire en forte croissance est pour vous ! 

Superviseur de production 

randstad.ca 



 
 
Quels sont les avantages du poste? 
• Poste permanent; 
• Compagnie solidement implantée dans son secteur d’activité; 
• Salaire bien supérieur à la moyenne de l’industrie; 
• Assurances collectives; 
• Fond de pension; 
• Et bien plus encore ! 

 

Quelles tâches aurez-vous à effectuer? 
• Assurer la gestion d’une équipe d’employés; 
• Prévoir la planification des tâches; 
• Garantir le respect de la santé et de la sécurité au travail; 
• Pourvoir la formation continue des employés 
• Votre responsabilité incombe de soutenir la planification, 

l’organisation, la direction ainsi que le contrôle des opérations de la 
production; 

• Soutenir le maintien et l’amélioration continue de la qualité des 
produits et des projets en cours de production 
 

Pour en savoir plus ou pour postuler: 
Appelez Sylvie ou Pierre-Olivier au 418-525-7841 
Envoyez-nous un courriel en tout temps au gestion612@randstad.ca 
 

Emploi à Lévis  

 
•Contremaître électrique 
•Contremaître de peinture 
•Gérant de projet 

randstad.ca 

mailto:unit567@randstad.ca


quels sont les avantages du poste? 
• Horaire de jour normal de 7h à 15h15. 
- Exceptionnellement pour la période du Coronavirus 
- Horaire de 6h à 12h ou de 12h à 18h, du lundi au 

vendredi, payés 40h. 
• Salaire concurrentiel selon l’expérience, 55 000$ à 80 

000$; 
• 3 semaines de vacances par année et fermeture du 

24 décembre au 2 janvier 
• Nombre de journées fériées avantageuses. 
• Bonus de performance atteignant 10% u salaire de 

l’employé. 
• Programme d’avantages sociaux complet. 
• Reer et fonds de pension avantageux. 
 
 
quelles tâches aurez-vous à effectuer? 
• Assurer la supervision des différents superviseurs et 

des chefs d’équipe; 
• Cela inclut le chef de la maintenant, de l’entrepôt, de 

la sanitation ainsi que de la planification; 
• Voir à ce que les membres de votre équipe 

comprennent les objectifs à atteindre et travail de 
pairs avec les autres départements; 

• Les mots-clés sont : Planifier, organiser, diriger et 
contrôler; 
 avez-vous les qualifications requises? 

Nous cherchons avant tout un profil, une personnalité. 
• Une personne qui aura un côté relationnel et un leadership 

d’équipe. 
• Faisant preuve de jugement et de ‘’gros bon sens’’. 
• Qui priorisera la SST, la qualité des projets livrer et la 

performance de ses équipes 
• Le sens des priorités, la planification et l’organisation sont 

essentiels. 
• Une expérience entre 7 et 10 est gage de votre réussite. 
 

 

pour en savoir plus ou pour postuler: 
Appelez Pierre-Olivier Ou Sylvie 418-525-7841  
Envoyez-nous un courriel en tout temps au 
Gestion612@randstad.ca 

 

offre d’emploi à Québec 

Situé sur la Rive-Nord de 

Québec, une entreprise 

familiale d’ici, spécialisé dans 

le secteur alimentaire et 

reconnue pour ses produits 

raffinés ainsi que pour 

l’expertise de sa production 

joignant hautes technologies et 

méthodes artisanales, est 

actuellement à la recherche 

d’un superviseur en chef de la 

production de jour afin de se 

joindre à leur équipe de travail. 

Superviseur en 
chef de la 
production 

randstad.ca 

mailto:Gestion612@randstad.ca

