
Le directeur d’usine assume la responsabilité de la supervision des activités dans le but 
d’atteindre les objectifs d’a�aires. Il est responsable de tous les aspects du rendement de 
l’usine et veille à ce que les objectifs soient atteints d’une manière rentable et conforme 
aux exigences de qualité et de sécurité. Il déléguera également certains pouvoirs à des 
superviseurs clés de la production. 

Plani�er, organiser, diriger et gérer les opérations quotidiennes de l’usine pour atteindre les 
objectifs journaliers;
Établir les budgets directeurs pour l’ensemble des opérations et en assurer le suivi;
Augmenter la production, la capacité des actifs et la �exibilité tout en minimisant les coûts 
inutiles et en maintenant les normes de qualité;
Responsable de la production, de la qualité du produit et de l’expédition dans le respect des 
délais;
Établir les calendriers de production, d’entretien et de réparation des équipements;
Évaluer la performance de l’usine soit : préparer, analyser et publier des rapports sur le �ot de 
production, les coûts de production et le rendement des équipes de travail;
Allouer les ressources e�cacement et les utiliser pleinement pour produire des résultats opti-
maux;
Dé�nir des normes de travail et mettre en place des procédures ainsi qu’un programme de 
formation de la main d’œuvre;
Surveiller les opérations et apporter les correctifs, si requis;
Plani�er les achats de matériel pour l’usine de manière à éviter les ruptures de production;
Maintenir à jour l’inventaire (matières premières et produits �nis) et l’état des bouteilles (dans la 
cour, en transit);
Maîtriser les coûts pour atteindre les objectifs budgétaires;
Améliorer les méthodes de travail via la PVA;
Évaluer et proposer des pistes d’amélioration des activités de l’usine de manière à réduire les 
coûts d’opération;
S’engager à respecter les procédures de santé et sécurité au travail;
En collaboration avec la direction générale et les RH, traiter les problèmes ou les plaintes des 
employés;
Se tenir au fait des dernières pratiques et concepts de production.

Principales fonctions:

DIRECTEUR D’USINE



Bureau des Ressources Humaines
241, rue Saint-Charles Sud

Granby, Québec
J2G 7A9

Par télécopieur: 450 361-2424
Par courriel: rh@rapidgaz.net

Pro�l recherché:

Vous avez au moins 5 ans d’expérience en gestion de personnel et des connaissances dans le  
domaine manufacturier ou pétrolier? Vous souhaitez occuper un poste de direction en lien avec les 
opérations tout en supervisant une équipe dévouée ? Ce poste de directeur d’usine à Granby est fait 
pour vous!

Compétences et aptitudes requises:

Formation en gestion des opérations, génie industriel ou mécanique et/ou une combinaison 
d'expériences pertinentes;
Solides compétences en leadership et en relations interpersonnelles;
Habileté avec les technologies informatisées;
Capacité à prendre des décisions rapidement
Capacité à travailler sous pression ;
Structure et sens de l’organisation, puisqu’il faudra mener plusieurs projets de front;
Capacités de communication hors-pair et ouverture envers la main-d'œuvre multiethnique;
Maîtriser la suite Microsoft O�ce;
Bilingue (français et anglais), autant à l'oral qu’à l'écrit; langue espagnole un atout.

Avantages sociaux:

Un programme d’assurances collectives après 3 mois d’embauche;
Un salaire concurrentiel;
Une ambiance de travail convivial ou la collaboration est à l’honneur;
Activités d’équipe organisées;
Programme de reconnaissance après 5 ans
Taux préférentiel sur le gaz propane notre clientèle employée.

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN

Vous croyez posséder tout ce qu’il faut pour répondre aux exigences de ce poste? Envoyez 
votre candidature sans tarder! *

*Poste ouvert aux hommes et aux femmes. Le masculin est employé seulement pour alléger le texte.




