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COORDONNATEUR(TRICE) DE 
PRODUCTION QUART FIN DE SEMAINE 
DE NUIT POSTE PERMANENT - RÉGION DE LA 
BEAUCE 
 
 
 
TA PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 
EN COLLABORATION AVEC LE CHEF DE PRODUCTION, VOICI LE 
RÔLE QUI T’ATTEND :  
• Effectuer la gestion de la production et de la 

qualité; 
• S’assurer du respect de la cédule de production; 
• Planifier les ressources nécessaires pour la 

production; 
• Assurer la gestion des objectifs des équipes de 

travail qui lui sont attitrées ainsi que la supervision 
des équipes de production;  

• Être responsable de la santé et sécurité des 
équipes en usine, de la gestion des ressources 
humaines en usine et collaborer à l’amélioration 
continue. 
 

CE QUE NOUS T’OFFRONS:  
• Horaire de fin de semaine nuit avec heure 

allégées à discuter; 
• Salaire à discuter ;  
• Programme santé mieux-être en entreprise ; 
• Conciliation travail et vie personnelle ; 
• Plan de formation interne et externe ; 
• Régime de retraite avec participation de 

l’employeur. 
 
*Poste hors de l’unité de négociation selon l'article 12.05 a). 
 
     
 
      
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
AS-TU LE PROFIL RECHERCHÉ ? 
• Détenir un diplôme d’études collégiales et/ou de 

l’expérience pertinente dans une entreprise 
manufacturière; 

• Engagé à offrir un environnement de travail 
sécuritaire à l’ensemble des équipes en usine; 

• Détenir de l’expérience en gestion de personnel; 
• Avoir de l’expérience des procédés de Texel (un 

atout); 
• Faire preuve d’habilité au niveau des 

communications et du leadership; 
• Posséder une grande capacité d’analyse et de 

résolution de problème; 
• Faire preuve de créativité, d’intégrité et 

d’engagement; 
• Posséder des connaissances en lien avec les 

outils de gestion d’amélioration continue et de 
résolution de problèmes dont le kaïzen, 5S, SMED 
(atouts importants); 

• Disponible pour des remplacements 
occasionnels de l’équipe durant la période 
estivale. 

 
JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE DE GENS  
PASSIONNÉS QUI ENVISAGENT L’AVENIR 
AVEC FORCE ET DÉTERMINATION! 

MAINTENANT 

Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à:  
mjouellet@lydall.com 
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