
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
CHEF D’ÉQUIPE À LA PRODUCTION - SOIR 

 
Numéro d’affichage :  2021-12-E 

Type de poste : Permanent à temps plein 

Quart de travail : Soir  

Horaire de travail : 15h45 à 00h15 

Salaire (avec prime) : À discuter 

Lieu de travail : 3000 route 344, Saint-Placide (QC) 

Nombre de postes disponibles : 1 poste(s) disponible(s) 

Date d’affichage : 2021-07-16 

Date limite pour postuler : Indéterminée 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Les contenants I.M.L d’Amérique du Nord Inc. est une entreprise dynamique qui œuvre 

dans le domaine de l’emballage alimentaire et qui met de l’avant la collaboration entre les 

collègues de travail, les relations enrichissantes avec ces derniers et les clients, et qui 

proscrit à des normes de qualité de très hauts niveaux. Nous sommes actuellement à la 

recherche de personnes qui désirent s’impliquer dans une entreprise qui est en pleine 

expansion. 

 

Responsabilités 

• Participer à l’élaboration de la planification de fabrication, le mettre en œuvre et 

l’adapter, si nécessaire 

• Faire respecter (et respecter) les chartes, procédures et règles applicables, mises en 

place dans le cadre de l’organisation. 

• Garantir la qualité des produits fabriqués 

• Assurer la maîtrise du produit non conforme 

• Rendre compte des anomalies constatées ou potentielles et contribuer à l’amélioration 

continue 

• Gérer la discipline de son équipe 

• Toutes autres tâches connexes 

 
 

Qualifications demandées  

• Une à deux années d’expérience dans le domaine de la production 

• Connaissance de l’anglais parlé (sera considérée comme un atout) 

• Aisance avec les divers systèmes informatiques (Outlook, X3, etc.) 



 

 

 

 

Profil recherché 

• Savoir animer une équipe 

• Être à l’écoute 

• Avoir une bonne maîtrise de soi et de sa communication 

• Faire preuve de leadership 

• Initiative et sens de l’urgence 

• Soucis du détail et précision 

 

Exigences du poste  

• Se pencher ou s’accroupir de façon occasionnelle 

• Être debout de façon continue et marcher fréquemment 

• Le port de chaussures de sécurité est recommandé 

 

Environnement de travail  

• Climatisé, propre, spacieux et lumineux 

• Vestiaire et cafétéria accessibles 

 

Avantages  

• Prime de soir de 0,80$/heure s’ajoute au salaire de base 

• Prime au rendement 

• Assurances collectives 

• Programme d’aide aux employés 

 

 

Les personnes intéressées sont invitées à postuler via courriel à cv@iml.ca à l’aide d’un 

curriculum vitae et d’une lettre de présentation. Seules les personnes retenues seront 

contactées. 
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