Superviseur opérations - Soir

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Période d’affichage
Du: 28 septembre 2016
Au: 28 octobre 2016

Spécificités
Lieu de travail: Harmonium - 17975, rue des Gouverneurs, Mirabel (Québec) J7J2K7, Canada
Unité d’affaires/Département: Lallemand Solutions Santé / Département des opérations
Date d’entrée en fonction: Dès que possible
Statut: Permanent / Temps plein
Horaire de travail: Lundi au vendredi 40 heures par semaine de soir
Salaire offert: Basé selon expérience

Organisation
Lallemand Inc. est une entreprise privée canadienne, fondée à la fin du XIXe siècle, qui développe, produit et met en
marché des levures et des bactéries et d’autres ingrédients reliés aux micro-organismes ou à leurs marchés. La
compagnie est divisée en deux principaux groupes: le groupe des Levures (basé à Montréal, Canada) et le groupe des
Spécialités (basé à Toulouse, France). Les bureaux administratifs de la société-mère sont situés à Montréal, Canada.
Lallemand Solutions Santé, l’un de nos groupes d’affaires, est le fruit de l’expertise de l’Institut Rosell et d’Harmonium
International; deux entreprises spécialisées dans la recherche, la fabrication et le marketing de probiotiques humains.
Comme ses partenaires d’affaires, l’entreprise continue d’évoluer et elle est devenue l’un des fabricants et fournisseurs de
probiotiques les plus connus à l’échelle mondiale.

Principales fonctions
Relevant du directeur d’usine, le Superviseur opérations est responsable de superviser les activités des différents secteurs
aux produits microbiologiques, aux produits finis ainsi qu’au contrôle de la qualité afin d’assurer un bon déroulement des
opérations. Les principales fonctions associées à ce poste sont entre autres :
 Gérer les opérations au sein du secteur d’encapsulation, des mélanges, du conditionnement et des pesées afin
d’assurer un maximum d’efficacité;
 Gérer les opérations au sein du secteur de la fermentation, de la lyophilisation et du broyage afin d’assurer un
maximum d’efficacité;
 Gérer les opérations au sein du contrôle de la qualité afin d’assurer un maximum d’efficacité;
 Gérer les opérations de sanitation;
 S’assurer du respect des horaires de production et assurer le respect des échéanciers aux produits
microbiologiques et aux produits finis;
 Vérifier les registres et les formulaires complétés des secteurs de production et du contrôle de la qualité;
 Participer au maintien des statistiques de production (produits microbiologiques et produits finis);
 Gérer et assurer le suivi quotidien de problèmes liés à la qualité, la production et la maintenance en collaboration
avec les secteurs concernés;
 Participer aux investigations des déviations et anomalies reliées aux secteurs de production;
 Faire le suivi des mesures correctives (CAPA) reliées aux secteurs de production;
 Superviser une équipe d’environ quinze (15) employés;
 Collaborer avec le directeur, CQ, le chef, produits microbiologiques et le chef, produits finis;
 Participer à la rédaction des procédures s’appliquant à la production;
 Assurer le respect des normes et des procédures (BPF) et le respect des règlements de santé et de sécurité par les
employés;
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 Maintenir un climat de travail sain et harmonieux et assurer un environnement de travail sécuritaire pour les
employés;
 Participer à divers projets spéciaux.

Qualifications requises
Compétences techniques
 Titulaire d’un baccalauréat en sciences (microbiologie constituerait un atout);
 Excellentes aptitudes informatiques (Excel, Word et PowerPoint).
Critères généraux
 Posséder plus de cinq (5) ans d’expérience dans un poste de supervision dans un milieu manufacturier;
 Posséder une expérience de travail dans l’industrie pharmaceutique;
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, en français comme en anglais.
Qualités personnelles
 Fortes habiletés relationnelles et leadership marqué;
 Gestion des priorités, capacité à prendre des décisions et bonne gestion du stress.

Cette offre est pour vous? Postulez dès maintenant à:
Service des ressources humaines de Lallemand Solutions Santé : carriere_mirabel@lallemand.com
En vous remerciant de l’intérêt manifesté envers notre organisation, veuillez noter que pour des raisons de volume de
traitement, seuls les candidats retenus seront contactés.
Note : L’usage du masculin est employé sans discrimination et dans le but d’alléger le texte.

