
 

 

    SUPERVISEUR (E) PRODUCTION 

 

QUI SOMMES-NOUS  

Faire la différence 

Chez Ibiom, notre plus grande force réside dans la stabilité de notre équipe. Établit en Estrie, nous concevons et fabriquons du 
mobilier médical ergonomique en collaboration avec les intervenants du milieu médical. La passion et la volonté de contribuer au 
mieux-être de notre clientèle font partie des valeurs qui animent le quotidien de notre équipe. Depuis ses débuts, Ibiom s’est constitué 
une clientèle internationale et s’est taillé une reconnaissance enviable, grâce à la fiabilité et la qualité de ses équipements. 

VOUS SEREZ RESPONSABLE DE  

L’excellence opérationnelle à dimension humaine 

En tant que superviseur(e) de production, vous jouerez un rôle clé et veillerez à la gestion optimale des opérations, de la planification, 
manutention, projets d’amélioration continue et l’atteinte des normes de qualité : 

▪ Planifier, organiser et superviser la production dans son ensemble (ressources humaines et matérielles, réception et expédition) 
▪ Collaborer de façon proactive à l’avancement des projets d’amélioration continue avec le département d’ingénierie et de R&D; 
▪ Gérer les activités de la chaine d’approvisionnement (pièces et composantes); 
▪ Faire des audits qualité des produits en cours et finis; 
▪ Agir à titre de leader en matière de santé/sécurité; 
▪ Collaborer avec les départements des ventes et du service à la clientèle; 
▪ Assurer une exactitude des informations du ERP; 
▪ Mobiliser son équipe et ses collaborateurs afin de générer une efficience organisationnelle en lien avec les orientations 

d’entreprise. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Efficace et communicateur  

▪ AEC ou DEC en gestion industrielle, génie mécanique, administration ou toute autre discipline connexe; 
▪ 5 à 7 ans d’expérience en supervision de personnel, dans un milieu manufacturier; 
▪ Habiletés relationnelles : vous démontrer de l’écoute, de la facilité à mobiliser une équipe et faites preuve d’une capacité 

d'influence; 
▪ Orienté vers les résultats : vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois dans un contexte en constante évolution 

avec une grande rigueur professionnelle; 
▪ Consolider la qualité :  vous appliquez les principes d’amélioration continue et avez de l’aisance à naviguer dans le changement 
▪ Informatique : vous possédez de bonnes connaissances des outils de gestion de projets, des outils d’amélioration continue (5S, 

Kaizen, etc.) et de la suite Microsoft Office; 
▪ Bilingue (anglais et français) : autant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS : 

Engagement et reconnaissance 

 

Une ambiance stimulante et participative, dans une organisation humaine où l’ouverture et la confiance sont présentes dans nos 
décisions et pratiques quotidiennes.  

Nous offrons une rémunération à la hauteur de votre expérience, un programme assurances collectives compétitif. 

Pour en savoir plus sur nous :  https://ibiom.com/fr/ 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous connaître !Ce défi vous stimule, vous avez le profil pour le poste et vous partagez nos 
valeurs ? Rejoignez notre équipe et faites parvenir votre curriculum vitae à: emploi@perreaultassocies.ca 

 

https://ibiom.com/fr/

