Offre d’emploi
Titre : Superviseur, cuverie – Laval (713)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie
d’alcomalts qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, la Bière MONS,
Rev et Casal Domingo.
Description de poste :
Le titulaire de ce poste est responsable de superviser le fonctionnement sécuritaire et efficace des
opérations du département cuverie, du département de gestion des transformations des liquides et leur
gestion jusqu’à l’embouteillage. Il contribue également à l’atteinte des objectifs du secteur dans les délais
prévus, en respectant les prévisions budgétaires et en rencontrant les normes 5S et de qualité.
Tâches et responsabilités :
➢
➢
➢
➢
➢

Superviser tout le personnel du secteur, incluant la formation sur les POS (Procédures
d’opération standard), pour assurer des opérations efficientes tout en maintenant des relations
positives entre les employés ;
Participe activement à l’amélioration du procédé ;
Maintenir un contact régulier entre les membres de l’équipe et les autres services pour que tous
connaissent les exigences de production et pour identifier et résoudre les problèmes potentiels ;
S’assurer du respect du programme de maintenance ;
Effectuer un contrôle de l’environnement de travail pour assurer la conformité aux politiques de
santé et sécurité.

Exigences :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales en chimie ou toute autre discipline pertinente ;
Posséder (2) années d’expérience en supervision de personnel ;
Posséder de l’expérience dans le domaine de l’alimentation serait un atout ;
Toute expérience jugée équivalente sera considérée ;
Être autonome et débrouillard ;
Être très polyvalent ;
Posséder de bonnes habiletés pour le travail sous pression ;
Être méthodique dans son travail ;
Aimer et avoir de la facilité pour le travail d’équipe ;
Être capable de répondre rapidement aux imprévus.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 713.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand
nombre de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons traiter aucune offre de service par
téléphone. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

