
Directeur(trice) des Opérations

Description Du poste

Sous la direction des co-présidents, le (la) candidat(e) doit agir conformément aux politiques établies et aux objectifs exprimés 
afin de gérer les opérations tant en matière de production, du procédé, du contrôle qualité et de l’approvisionnement.

Description Des tâches

Gestion
• Planifier les besoins en ressources dans son département.
• Établir les responsabilités, tâches et objectifs de ses employés.
• Effectuer la supervision, l’évaluation et veiller à la formation des employés à sa charge.
• Participer à la planification stratégique et au comité de gestion.
• Assurer le respect des règles de santé et sécurité.

Approvisionnement
• Gérer les fournisseurs en s’assurant du respect de la qualité, des échéances et de la santé et de la sécurité.
• S’assurer d’avoir un inventaire des pièces et produits chimiques nécessaires au service analytique pour assurer le 

fonctionnement sans interruption.

Production / procédé
• Établir les coûts de revient.
• Gérer les inventaires et les stocks de matières premières afin qu’ils soient en quantité suffisante à une production constante.
• Gérer les installations, assurer l’entretien et la conformité des aires de production et d’entreposage.
• Aviser le département des ventes des délais de livraison et des envois.
• Sélection et achats des équipements utiles à l’usine

Contrôle qualité
• Assurer le contrôle qualité sur les produits finis et matières premières.
• Veiller au maintien et au bon fonctionnement des équipements d’analyses.
• Gérer le parc analytique.

exigences

• Baccalauréat en génie chimique ou mécanique ou chimie des procédés ou toute autre formation pertinente ;
• Posséder au minimum de quatre années d’expérience pertinentes reliées au poste ;
• Maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook ;
• Avoir des connaissances en gestion de la production ;
• Leadership, diplomatie et habiletés relationnelles et communicationnelles.

conDitions De travail

• Poste permanent à temps complet (40 h/semaine) ;
• Entrée en service le plus rapidement possible ;
• Rémunération concurrentielle ;
• Programme d’avantages sociaux.

Envoi de Curriculum Vitae

À l’attention de Mme Stéphanie Roy

• Par courriel: rh@silicycle.com

• Par télécopieur: (418) 874-0355


