Renommée à l’échelle nationale, PERFECTION Inc. se démarque dans la confection de produits cousus
de grande qualité (vêtements, principalement chemises et pantalons, et autres produits) développés
sur mesure, selon les spécifications de chaque client.
Afin de maintenir un haut niveau de performance et demeurer compétitif, PERFECTION Inc. mise sur son
savoir-faire et sur une approche-client personnalisée, du développement de produits jusqu’à la
livraison.
Perfection Inc., constamment à l’avant-garde, compte 125 employés de talent, répartis dans 2 usines
de production (Courcelles et Lac-Mégantic). L’engagement et la qualité de son personnel, évoluant
dans un environnement sain, sécuritaire et respectueux permettent à l’entreprise de se démarquer
dans un marché hautement concurrentiel.
Perfection Inc. est à la recherche d’un candidat dynamique, pour son usine de Courcelles, pour
combler un poste à titre de :

Superviseur de production – usine de Courcelles

Sous la responsabilité du responsable d’usine, vous effectuerez la supervision du personnel ainsi que la
planification du travail et ce, dans un environnement sain, sécuritaire et respectueux. Plus précisément
vous aurez à :
•
•
•
•

•
•
•

Assurer le leadership, l’encadrement, la supervision active, le développement et le coaching du
personnel;
Planifier les activités des employés à la production affectés à la confection;
Obtenir les matières premières nécessaires en fonction des besoins de production;
Coordonner et contrôler les activités des sections afin de s’assurer du respect des normes de
qualité, du volume de production attendu par rapport aux échéanciers fixés selon la
planification et ce, afin d’assurer la meilleure efficacité possible;
Établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les
activités avec les autres sections;
Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d’améliorer la
productivité, la qualité des produits et la santé-sécurité;
Veiller à l’application et au respect des règles de sécurité au travail;

•
•
•
•
•

Voir au respect et à l’application des bonnes méthodes de travail ;
Évaluer les besoins de formation et s’assurer que le personnel est convenablement formé;
Effectuer la gestion des ressources humaines dans le respect des politiques de l’entreprise;
Voir à l’optimisation des ressources humaines et matérielles;
Voir à l’amélioration continue et participer à différents projets.

Votre profil :
•

•

Vous détenez :
o soit une formation collégiale en gestion de production ou en génie industriel ou toute
autre formation jugée équivalente, jumelée à un minimum de 2 ans sur le marché du
travail;
o soit une expérience minimale de 3 à 5 ans dans un poste similaire en entreprise
manufacturière, de préférence dans le secteur de la confection;
Vous faites preuve d’un leadership rassembleur, vous êtes reconnu pour votre facilité à travailler
en équipe et à communiquer ainsi que pour votre grande capacité d’écoute.

Perfection Inc. offre des salaires et avantages sociaux des plus concurrentiels et souscrit au programme
d’équité en emploi. Horaire de travail du lundi au jeudi, 36 heures semaine. Fermeture des usines 3
semaines à l’été et 1 à 2 semaines au congé de Noël.
Si ce profil correspond au vôtre, nous souhaitons vous rencontrer ! Faites-nous parvenir votre curriculum
vitae aux coordonnées suivantes :

Perfection Inc.
Service des ressources humaines
101, avenue Perfection,
Courcelles, G0M 1C0
rh@chemiseperfection.com

Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié.

