OFFRE D’EMPLOI – SUPERVISEUR

Envie de participer à une mission sociale et environnementale? Certex est un joueur majeur dans
le réemploi de vêtements au Québec depuis 29 ans. Située à Saint-Hubert, l’organisation opère un
centre de dons et la FripeShop, une friperie pour toute la famille. Certex réalise ses activités en
intégrant un maximum de personnes avec limitations (physique, intellectuelle, santé mentale).
L’entreprise leur procure des emplois permanents et stimulants qui leur permettent de s’épanouir.
Venez faire la différence avec nous!
Relevant du directeur de production, le superviseur a comme responsabilité principale la gestion
des opérations et du personnel. Il s'assure de productivité, de l’efficacité, du contrôle de la qualité
et du respect des objectifs de production et de l’engagement des employés.
Principales responsabilités :
•

Voir au bon déroulement des activités de la production: déballage, tri, inspection, tri de qualité selon les
différents critères des commandes
Coordonner les activités de cueillette et livraison, en maximisant l’utilisation des ressources afin de
rencontrer les objectifs
Procéder à la saisie et validation des données requises pour les facturations des ventes et préparation de
rapport de production incluant les indicateurs de performance
Contribuer à l'amélioration des processus de production pour assurer une productivité optimale;
S’assurer de l’intégration, la formation et au maintien en emploi des employés
S’assurer de la santé et sécurité, des conditions de travail et de l’adaptation des postes de travail en fonction
des différentes limitations des employés

•
•
•
•
•

Qualifications requises :
•
•
•
•
•
•

Voir au bon déroulement des activités de la production: déballage, tri, inspection, tri de qualité selon les
différents critères des commandes
Coordonner les activités de cueillette et livraison, en maximisant l’utilisation des ressources afin de
rencontrer les objectifs
Procéder à la saisie et validation des données requises pour les facturations des ventes et préparation
de rapport de production incluant les indicateurs de performance
Contribuer à l'amélioration des processus de production pour assurer une productivité optimale
S’assurer de l’intégration, la formation et au maintien en emploi des employés
S’assurer de la santé et sécurité, des conditions de travail et de l’adaptation des postes de travail en
fonction des différentes limitations des employés.

Pour postuler :
Envoyez votre candidature à : rh@certexcanada.com

