
Poste de Superviseur-Nuituperviseur de 
production –  
Poste offert chez Soucy Belgen – Sainte-Claire 
 
CE QUI T’ATTEND  
Sous la supervision du Directeur de production et de la 
maintenance, le titulaire du poste aura comme principale tâche 
de superviser et coordonner le travail de l’équipe de 
production de soir et de nuit pour la filiale 
Soucy Belgen Sainte-Claire.  

En résumé, voici ce que tu feras de ton temps :  

• Gérer efficacement les ressources de l’usine  
• Assurer la santé et sécurité de l’ensemble des 

activités des équipes sous sa responsabilité et en être 
ambassadeur  

• Assurer le suivi des priorités de production et de 
finition 

• Accueillir les nouveaux employés 
• Assurer la formation et le développement de son 

équipe  
• Participer activement aux réunions de planification 

et d’organisation du travail  
• Favoriser le travail d’équipe, inter-équipes et 

interdépartemental 
• Favoriser des relations de travail harmonieuses  
• Assurer le respect de l’ensemble des règles et 

méthodes  
• Gérer des projets d’amélioration et de santé sécurité  

CE QU’ON RECHERCHE    
• 2-3 ans d’expérience en supervision de personnel 

dans le secteur manufacturier 
• Capacité d’analyse et de synthèse  
• Flexibilité 
• Sens de l’organisation 
• Leadership / Motivateur 



• Bonnes aptitudes en communication 
• Anglais parlé intermédiaire 

POURQUOI TE JOINDRE À NOUS ?   
• Poste permanent à temps plein   
• Tu rejoindras une équipe qui a la volonté de régler 

les enjeux quotidiens, mais toujours dans le plaisir!     
• Le meilleur des 2 mondes : les ressources d’une 

grande entreprise dans une ambiance familiale     
• Une équipe passionnée, à l’écoute et engagée 

vers l’excellence    
• Assurances collectives (différents plans adaptés à 

vos besoins)    
• Régime enregistré d’épargne-retraite avec 

contribution de l’employeur   
• Programme d’aide aux employés et à sa famille   
• Activités sociales  

  

QU’ATTENDS-TU POUR POSTULER ?    
On a envie de te connaître et de t'accueillir dans la grande 
famille Soucy ! 

 cv@soucy-group.com 

 La vie chez Soucy 

C'est faire partie d’une grande famille où tu trouveras ta place! 
L’ambiance de travail, c'est nous qui la créons avec notre 
passion, nos couleurs et nos idées. Tu te joins à une entreprise 
innovante, de plus de 1700 employés, au rayonnement 
international, et toujours en croissance après 50 ans! 
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