
 

 
 

CONTREMAÎTRE 
Passionné, dévoué & génie de l’innovation ? 

ENVOIE OU VIENS DÉPOSER TON C.V. À L’ADRESSE INDIQUÉ CI-DESSOUS 

 

2600, RUE DE LA COOPÉRATIVE, PLESSISVILLE, QUÉBEC G6L 3E6 

TÉL. : 819 362-6048 – TÉLÉC. : 873 735-0056 

INFO@PRO-INNOV.COM – WWW.PRO-INNOV.COM 

 

TU AS ENVIE DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE, DE RELEVER DES DÉFIS ET D’AVOIR DU PLAISIR ? 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du directeur de production, le contremaître de production veille à l’atteinte des 

objectifs liés à la productivité et à la réalisation des tâches de l’équipe de travail sous sa responsabilité. 

Sa fonction principale consiste à mettre en œuvre des activités de production sur un horizon se mesurant en 

journées et en semaines. 

Planification quotidienne du travail 

• Attribuer à chaque ressource (machine, employé ou autre) une charge de travail et des objectifs. 

• Respecter les échéanciers prévus (production et livraison). 
Supervision des équipes de production 

• Superviser la réalisation des tâches de l’équipe de travail à sa charge. 

• Déterminer les forces et les faiblesses de l’équipe de travail à sa charge. 

• En collaboration avec le directeur de production, participer à l’évaluation des employés de 

production. 

• Soutenir les employés et les aider à résoudre les problèmes quotidiens. (Prise de décision) 

• Documenter les situations problématiques relatives au personnel, à la qualité, à la maintenance ou 

autre et effectuer le suivi nécessaire auprès du directeur de production. 

• Former les employés aux méthodes de travail standards. 

• Assurer l’approvisionnement des outils, des équipements et des consumables. 

• Voir au maintien des standards et à l’amélioration continue des opérations. 

• Veiller au respect des politiques d’entreprise et à l’application des normes de sécurité 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

▪ Capacité de mobiliser des équipes de travail. 
▪ Habileté à communiquer. 
▪ Intérêt particulier pour la résolution de problèmes. 
▪ Bonne capacité de planification et de coordination. 
▪ Autonomie 
▪ Soucieux de l’éthique de travail 

mailto:info@pro-innov.com
http://www.pro-innov.com/

