Offre d’emploi
Titre : Superviseur, Production soir (812)
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.
Responsabilités :
Nous sommes à la recherche d’un superviseur des opérations, pour travailler sur le quart de soir donc de
15h à 23h. Les responsabilités de ce poste sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Planifier la production en fonction des prévisions de ventes ;
Responsable de toutes les étapes, procédures et opérations liées à la transformation, préparation
et au conditionnement des produits ;
Maintien des normes HACCP ;
Préparation des documents pour les différents niveaux de contrôle ;
Gestion efficace des employés ;
Implanter des stratégies d’améliorations continues ;
Respecter les délais de production ;
Maintien de la santé et sécurité au travail.

Exigences :
Le candidat doit :
➢ Détenir un DEC technique, jumelé à un minimum de cinq (5) années d’expérience dans le
domaine manufacturier ;
➢ Le bilinguisme français et anglais est essentiel, tant écrit qu’oral ;
➢ Doit posséder un leadership reconnu et savoir déléguer ;
➢ Être capable de travailler avec une multitude de projets simultanément ;
➢ Connaissances au niveau de la planification ;
➢ Avoir travaillé dans un contexte HACCP ou dans le milieu de l’alimentation serait un atout ;
➢ Posséder un très bon sens de l’organisation, et une bonne capacité d’analyse ;
➢ Maîtrise de la suite MS Office.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence :812.
Nous offrons des assurances, un REER collectif et un salaire concurrentiel.
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 pouvons 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.

