
Chef Amélioration Opérationnelle 

Emplacement : Beauceville 

Temps plein 

Type d'emploi : Permanent 

 

Travailler chez Agropur c'est faire partie d'une grande famille au sein de laquelle la 

simplicité et l'honnêteté se vivent au quotidien et où le style de gestion est basé sur 

l'intégrité, l'ouverture et l'autonomie. Joignez-vous aussi à la grande famille 

d'Agropur ! 

 

La mission du Chef amélioration opérationnelle sera de mettre en œuvre diverses 

initiatives d'amélioration continue afin d'atteindre l'excellence en matière de 

production. 

 

Principalement, le ou la titulaire du poste gérera et contribuera à l'exécution du 

système d'exploitation d'Agropur (SEA) ; il/elle sera un chef de fichier important 

dans la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils et de 

nouveaux processus intégrés. Il/elle agira en tant que pilier au niveau de la 

mobilisation pour guider les équipes, les autres gestionnaires et la direction dans les 

activités et les systèmes spécifiques du programme. 

 

Plus précisément, le ou la titulaire du poste devra : 

 

• Mettre en œuvre une philosophie Lean en utilisant le système d'exploitation 

d'Agropur : analyse de l'arbre d'événements, outils du système de gestion 

quotidienne (DMS), résolution unifiée des problèmes, SMED, etc. ; 

• Encadrer et agir en tant qu'agent de changement auprès de tous les éléments 

liés à la mise en œuvre du système d'exploitation d'Agropur ; porter 

attention à une approche de gestion du changement en accord avec les 

valeurs d'Agropur; 

• Soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de la direction de l'usine en 

travaillant étroitement avec les partenaires syndicaux et les gestionnaires, 

tout en développant les équipes et les ressources nécessaires pour atteindre 

les objectifs d'autonomie et de responsabilité ; 

• Travailler en collaboration avec le directeur de l'amélioration opérationnelle 

(entreprise) pour développer des stratégies efficaces sur les évaluations 



financières et opérationnelles du site ; ainsi d'identifier et de gérer les 

initiatives en accord avec le plan stratégique des usines et le tableau de bord 

SQCDME; 

• Animer des séances de travail pour soutenir les activités conformément au 

système d'exploitation d'Agropur ; incluant la capacité de faciliter les kaizens 

au besoin; 

• Motiver les équipes à travailler ensemble pour atteindre des objectifs 

communs. Définir des horizons avec différentes équipes, établir le 

changement autour de ces objectifs, éliminer les obstacles et mettre en place 

des outils de résolution des problèmes afin que l'usine réussisse sa mission. 

 

Exigences : 

• Baccalauréat en ingénierie ou autre domaine pertinent 

• Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine manufacturier 

(amélioration continue, production, maintenance) en mode gestion de projet 

• Comprendre la culture syndicale et avoir une expérience de travail dans un 

environnement syndiqué ; 

• Expérience de la mise en œuvre de stratégies de gestion du changement ; 

• Accréditation Lean Six Sigma souhaitée 

• Connaissance des processus de résolution de problèmes : A3, RCA, PDCA, 

etc.; 

• Excellentes aptitudes de communications, compétences en facilitation, 

habiliter à mobiliser des équipes pour mener le changement; 

• Capacité à voyager entre les différents sites d'Agropur. 
 


