
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.  
 

Depuis plus de 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au 

niveau de la conception et du moulage de pièces en résine 

expansée. 
 
 
 

SUPERVISEUR PRODUCTION 
 
Polymos est à la recherche d'un superviseur production. 

 
Relevant du chef de service production, le superviseur doit planifier, organiser, diriger et contrôler les 
activités de la production de façon à s'assurer que les standards de production et les exigences clients 
soient rencontrés selon les paramètres en performance (TRG). Il doit proposer et mettre en œuvre des 
idées d'améliorations pour augmenter l'efficacité et l'efficience de la production et accroître la santé et 
sécurité des travailleurs. 
 
Tâches et responsabilités du poste 
 

● Coordonner et planifier le travail de son équipe et les aider dans la prise de décision à l’égard 
de la qualité du produit et dans la résolution des problèmes techniques. 

 

● Coordonner le démarrage de la production et en assurer le suivi. Planifier et animer les 
rencontres de début de quarts. 

 

● Communiquer et faire observer la mission de l’entreprise ainsi que les différentes normes, 
règles et procédures internes incluant la gestion de la discipline, la mobilisation, la performance 
et l’évaluation de ses employés. 

 

● Planifier et assurer le suivi des besoins en main-d’œuvre, composantes et autres activités 
reliées à la production. 

 

● S’assurer que la qualité du travail satisfait aux normes établies selon les paramètres de 
performance (TRG). 

 

● Gérer et résoudre les problèmes de production (moulage). 
 

● Répondre et gérer les demandes des différents services. 
 

● S’assurer de la complétion de toute documentation et rapport de production ou d’activité. 
 

● Faire un suivi de l’âge des matières au silos et trouver des opportunités d’utiliser la matière 
inutilisée. 

 

● Assurer que les documents en circulation dans son secteur d’activité soient maîtrisés et la plus 
à jour. 

 

● Approuver les temps de présences et absences et saisir l’information dans le logiciel de 
poinçons. 

 

● Planifier et animer les rencontres départementales hebdomadaires avec son équipe. 
 

● Vérifier le contenu des requis afin de préparer le nécessaire au démarrage d’un prototypage. 
 

● Développer et tenir à jour ses connaissances des procédés et des matières. 
 



● Assurer un environnement de travail efficace, propre et sécuritaire. 
 

● Prendre part aux différentes activités de l’entreprise et susciter l’engagement des employés. 
 

● Assurer la formation des employés quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux 
politiques de l’entreprise. 

 

● Participer aux différentes réunions et comités, en agissant comme spécialiste dans son 
domaine d’expertise. 
 

 

 

Profil des exigences 
 

Qualifications 

● 3 à 5 ans d’expérience en gestion dans un milieu industriel 
● Connaissance de la suite MS Office et d’un logiciel ERP 
● Connaissance en "Lean Manufacturing" un atout 
● Formation SIMDUT 
 
Compétences clés 

● Approche client 

● Clarté dans les communications 

● Habiletés relationnelles 

● Leadership 

● Résolution de problèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous. 
 

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3 
www.polymos.com 

Courriel: cv@polymos.com 
Télécopieur: (514) 453-0295 


