Technologies de Fib
bres Aikawa (AFT) est une entreprisse établie de
epuis 1903 dans la capitaale régionalee
ntons‐de‐l’Esst, Sherbrookke (secteur Lennoxville),
L
offrant un environneme
e
ent et une qualité de viee
des Can
exceptio
onnels. Elle s’établit comme chef de file mondiial dans la faabrication de
e tamis indu
ustriels et dee
plaquess de raffinagge destinés à l'industriee des pâtes et papiers. L’entreprisee fait partiee du Groupee
Aikawa,, une entrep
prise familiale japonaise ayant des usines
u
situéees en Asie, en
e Europe ett au Canada..
Nous offfrons un sallaire concurrrentiel, acco
ompagné d'u
une gamme complète
c
d'aavantages so
ociaux, ainsii
qu'un m
milieu de traavail stimulaant, dynamiq
que et offraant des oppo
ortunités de développem
ment. Nouss
sommess activementt à la rechercche d’un(e) :

S
SUPERVIS
SEUR(E), PRODUCT
P
TION
Relevan
nt du Directeeur – Opérations LNX, vous
v
êtes responsable de
d coordonner les activittés de votree
secteur de manièree à atteindree les objectifs visés en teermes de san
nté et sécurité au travaiil, de qualitéé
oduits fabriq
qués, de peerformancess de livraiso
on et de productivité, tout en faavorisant un
n
des pro
environnement de travail motiivant. Vouss travaillez en
e étroite co
ollaboration avec les au
utre servicess
(ressourrces humaines, dessin dee produit, inggénierie, etc.).
bilités sont :
Plus préécisément, lees principalees responsab
nner les activvités en foncction des prio
orités et délaais de livraison;
Coordon
S'assureer de la quaalité du prod
duit selon le
es spécifications et initier des mesu
ures correctives lorsquee
nécessaaire;
S'assureer de la qualiification / formation adéquate des trravailleurs;
Répondre aux questtions et dem
mandes des trravailleurs ett des différen
nts clients in
nternes;
t
(rencontres de secteur,, partage d'information,,
Mobiliseer et susciteer la participation des travailleurs
etc.);
nté et à la sécurité;
Identifieer et élimineer les risques potentiels reliés à la san
Participer aux projets d’amélioraation continue;
ons de la con
nvention colleective et dess règlementss de l’entreprrise.
Assurer le respect des dispositio
ôme d’étudees collégialess en gestion
n industriellee ou l’équivaalent, vous comptez au
u
Titulairee d'un diplô
moins ttrois (3) années d’expérience en sup
pervision dee personnel dans
d
le milie
eu manufactturier (toutee
combinaaison jugée équivalente de scolaritéé et d’expériience sera co
onsidérée). Vous êtes familier
f
avecc
les notiions "Lean" et PVA et voulez
v
travailler dans un contexte d’amélioration continuee. Doté d’un
n
excellen
nt sens de l’organisatio
l
n, vous êtess reconnu(e)) comme un
ne personnee
n et de la planification
rigoureu
use et exerççant un leadership mobiilisateur dan
ns la résolutiion des prob
blèmes opérrationnels ett
humains. Vous êtess disponible pour travailler sur tous lees quarts de travail.
nir ces qualiffications et êtes
ê intéresséé par cette opportunité, nous
n
avons hâte
h
de vouss
Si vous croyez déten
ous invitons à remettre votre
v
lettre de
d motivation
n et curriculu
um vitae :
renconttrer! Nous vo
Au service
e des ressources humain
nes
Courriell : rh@aikaw
wagroup.com
m
* Dans le bu
ut unique d’alléger le
l texte, seul le massculin est utilisé.

