
Directeur(trice) des opérations 
(intérim remplacement congé) 

Fondée en 1987, Canabec se donne pour mission de créer de la valeur pour ses clients et son organisation par la mise en 

marché des viandes de gibiers et de spécialités. Canabec se démarque par la qualité de ses produits et de ses services. 

Vous êtes une personne d'expérience à la recherche d'un défi? Vous êtes un novice à la recherche d'un tremplin? 

Canabec est à la recherche d'un ou une candidate avec du leadership, des compétences en gestion, une grande facilité 

d'adaptation et une expérience significative en transformation alimentaire. 

L’intérim à la direction des opérations devra assurer la continuité de l’ensemble des opérations de l’entreprise, soit la 

production, les approvisionnements, la gestion des stocks et la logistique. Il/elle est responsable des prix de revient des 

produits, de la productivité et de l’amélioration continue. Il/elle doit assurer le suivi de l’entretien préventif et de la SST. 

Vous dirigerez et coordonnerez l’ensemble des opérations. Vous ne serez pas seul(e). Votre équipe est chapeautée par 

un responsable dans chacun des secteurs des opérations (production, logistique, approvisionnement, maintenance). 

Vous ferez partie d’une équipe de direction dynamique qui encourage la gestion participative. Le PDG, le contrôleur, le 

directeur ventes, la responsable RH et le directeur assurance qualité complètent cette équipe de direction. Nous 

sommes des gens d'équipe qui évoluent dans un environnement qui bouge très rapidement. Pour compléter le défi, 

nous travaillions très activement à l'obtention de notre licence fédérale. 

Profil recherché : 

• Connaissance des principes du contrôle de la qualité et de la norme HACCP secteur des viandes

• Connaissance des procédés de transformation alimentaire, des processus de production et de contrôle des
coûts.

• Aptitude avec l’informatique. Niveau Excel avancé

• Grande habileté en gestion du temps (structure et organisation)

• Connaissance de la microbiologie, chimie alimentaire et des lois entourant l’alimentation.

• Compétence à reconnaître les problèmes, à les résoudre rapidement de façon logique et à les prévenir.

• Habileté à communiquer avec efficience

• Habileté et connaissances gestion des ressources humaines.

• Leadership et capacité à mener des équipes.

Formation souhaitée (l’une ou l’autre des formations suivantes): 

• Baccalauréat en Sciences et technologies des aliments

• Baccalauréat en gestion des opérations et de la logistique (un atout)

• Certificat en gestion des opérations (un atout)

• Diplôme (Dip.) en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement (un atout)

• Baccalauréat en administration des affaires (un atout)
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Conditions d’emploi 

• 1 poste à combler
• Salaire : à discuter
• Poste temporaire à temps plein : Remplacement de mai 2021 à juin 2022
• Rabais employés

mailto:rh@canabec.net

