
 

Contremaitre – Production 

Nombre de poste(s) à combler : 1 

Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

Statut de l'emploi : Permanent 

Horaire de travail : Fin de semaine (3*12 heures) 

36 HEURES PAYÉES 40 

**Prendre note que la formation se fera durant la semaine** 

Quart de travail : Jour 

Salaire : À discuter 

Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 110 ans est à la recherche d’un nouveau 

membre POLYVALENT et RESPONSABLE qui est capable jongler entre la supervision d’une équipe 

multidisciplinaire et l’efficacité de la production dans l’usine.  

Tu recherches un emploi détenant un horaire condensé de 3 jours de 12 heures et profiter de 4 jours de 

congé par semaine tout en étant payé 40 HEURES? Nous avons l’emploi pour toi en tant que 

contremaitre de production!  Tu pourrais nous permettre de rester chef de file dans le domaine de 

l’embouteillage et de la distribution dans l’est du Québec.  

Tu pourrais nous permettre de rester chef de file dans le domaine de l’embouteillage et de la 

distribution de breuvages rafraîchissants dans le territoire de l’est du Québec ! 

Pour te « MOTIVER » à faire partie de notre équipe  

 Une équipe de travail tissée serrée; 

 La chance de travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie; 

 La possibilité de participer à divers concours d’entreprises; 

 Des activités sociales diversifiées pour tous les goûts. 

Le « RENDEMENT » quotidien souhaité ressemble à ce qui suit :  

En collaboration avec le directeur d’usine et les autres contremaitres de production, tu dois assurer la 

gestion des employés et le bon fonctionnement de la production sur les deux lignes.   

Plus précisément, tu devras :  

 Tu assures le suivi de l’efficacité sur les lignes de production;  

 Tu communiques et collabores de façon efficace avec l’équipe du laboratoire et de la 

maintenance;  

Tu assures le respect des normes d’hygiène et de santé et sécurité; 

 Tu gères les employés des différents postes;  

 Tu participes à l’amélioration continue des lignes de production; 



 

 Tu planifies la main-d’œuvre. 

 

Voici ce qu’il te faut pour « LEADER » le poste avec brio : 

 Tu possèdes un diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente; 

 Tu as un minimum trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Tu as une attitude positive et la capacité de travailler en équipe; 

 Tu sais prendre des initiatives, es débrouillard et autonome; 

Voici les avantages « PLANIFIÉS » pour le poste : 

 Un salaire concurrentiel; 

 Un accès à des formations externes pour le développement de tes compétences; 

 Des assurances collectives et un fond de pension; 

 Un environnement de travail propre et sécuritaire; 

 Un stationnement gratuit à la porte; 

 Un uniforme et des souliers de travail fournis. 

 

 


