DESCRIPTION DE POSTE : SUPERVISEUR EMBALLAGE
Titre de l’occupation : Superviseur à l’emballage
Département : Serre
Supérieur immédiat : Chef de culture
Mise à jour : 7 mai 2018
Principales fonctions :
Relevant du chef de culture, le titulaire du poste aura la responsabilité de la gestion de
toutes les opérations relié à l’emballage incluant le classement.
Tâches et responsabilités principales:















Organise, dirige et contrôle l’exécution de toutes les tâches reliées à l’emballage de
la récolte à la livraison;
Résout les problèmes pouvant survenir, autant en ce qui a trait à la production, la
santé et sécurité au travail de même que pour la qualité du produit;
S’assurer que les politiques internes et règlements de salubrité Canada Gap soient
respectées par les employés;
Planifie, organise, dirige et contrôle le travail exécuté par les employés et prépare
les horaires de travail;
Prépare les commandes selon la planification établit par les ventes et organise les
livraisons à l’entrepôt;
Responsable de la formation aux employés dont il supervise;
Confirme les prévisions de récoltes en cours et le communique à l’heure prévue au
département des ventes;
S’assure du bon fonctionnement du kiosque des ventes;
S’assure de la propreté des espaces d’entreposage et du classement ainsi que de
leurs équipements;
Maîtrise et contrôle l’opération des équipements de l’emballage;
Évalue la performance de ses employés et administre, au besoin, les mesures
administratives ou disciplinaires;
Établit les besoins d’intrants et de fournitures dont il est responsable et place les
commandes auprès de l’acheteur;
Effectuer les rapports de production, produire les factures et effectuer les entrées
dans l’intranet de l’entreprise;
Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur;

Qualifications requises :


Diplôme d’étude postsecondaire souhaitable

Compétences requises :














2 ans d’expérience dans des fonctions similaires
Expérience de gestion de personnel dans un milieu syndiqué et non-syndiqué
essentielle
Sens de l’urgence, très bonnes habilités relationnelles et de communication
Exerce un leadership mobilisateur et positif
Orienté vers les résultats
Bilinguisme français / anglais (à l’oral et à l’écrit) et espagnol un atout
Connaissance des applications Microsoft Office (Word, Excel)
Le travail exige une endurance à un niveau de chaleur relativement élevé;
Être en mesure de réaliser des travaux sur des chariots en hauteur;
Posséder une bonne endurance physique.
Connaissance des normes de salubrité (un atout)
Un test psychométrique sera administré lors du processus de sélection
Doit être disponible à travailler en dehors des heures normales de travail (soir et fin
de semaine)

