Team Leader Production
Full-time | Day Shift |

Canada, Anjou

DATE POSTED: 26th Jan 2020
DEPARTMENT: Production
SUPERVISOR: Production Supervisor

About the Lavergne
At Lavergne, we believe that there is enough plastic on earth to meet our future needs without ever
creating new virgin plastic.
We are a Canadian company located in Anjou, in operation since 1986, and we have become the world
leader in the production of sustainable engineering resin made from recycled plastic. Thanks to our
unique know-how in polymer chemistry, our R&D experts and our ultra-modern facilities located
around the world, we are able to offer specialized products and services adapted to the needs of
major customers worldwide, in fields such as the automotive industry, electronics, as well as
household appliances and furniture. We work in partnership with global leaders such as HP, Keurig,
Dyson and others.
If you want to help protect the planet and be part of a winning team in a growing market, join us.

Overview of the Position
Le chef d’équipe voit au bon fonctionnement d’un groupe qui doit atteindre des cibles de production
en quantité et qualité tout en respectant les normes de sécurité.

Responsibilities
S’assurer du respect des règles en matière de santé sécurité au travail ;
Maintien d’un climat de travail positif, productif, promouvoir le travail d’équipe et le sentiment
d’appartenance ;
Coordonner et suivre les opérations courantes afin d’assurer l’atteinte des objectifs de qualité et
de productivité ;
Assurer la performance de son équipe en suggérant et implantant des mesures préventives et
correctives durable ;
Offrir le support aux employés en vue du bon déroulement des activités lors du quart de travail
;
Assure la compréhension et le respect des procédures opérationnelles ;
Compléter les rapports de production assurer le suivi des objectifs de productivité, efficacité et
de qualité ;
Communiquer les informations requises lors des changements de quart de travail avec les
membres de son équipe, ces collègues et supérieurs ;
Intégration et formation des nouveaux employés de production ;
Améliorer les connaissances techniques du personnel d’opération en termes de
compréhension des divers procédés d’opérations, d’identification et résolution de problème ;
Participer à l’élaboration des outils et méthodes de formation ;
Participé à l’évaluation des besoins de formation de l’équipe ;
Effectuer les remplacements de pause et diner ;
Remplacement des opérateurs en cas d’absence ;
Cette liste de tâches n’est pas exhaustive, et vise plutôt à présenter les tâches du poste de
façon globale. Ainsi, en raison du contexte organisationnel, d’autres tâches connexes au poste
peuvent être assignées de façon permanente, temporaire ou ponctuelle.
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Requirements/Skills Required
Les compétences requises pour bien s’acquitter du poste de manutentionnaire sont les suivantes :
Expérience pertinente dans la fabrication et transformation des matières plastiques ;
Expérience en gestion de personnel ;
Connaissance technique en système automatisé ; électrique, mécanique, pneumatique et
hydraulique ;
Carte de conducteur de chariot élévateur
Bonne connaissance informatique ; (Suite Office)
Maitrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit, (Anglais un atout) 
Attitude positive
Communication claire et efficace
Bon sens de l’organisation et de la planification
Bon jugement
Orientation vers la qualité
Orientation vers la satisfaction clientèle
Capacité à travailler seul et en équipe

Work Schedule
Horaire de travail continental de 12 heures par quart
Nuit (de 19 :00 heures à 7 :00 heures)
Première semaine : Dimanche mercredi et jeudi – 36h
Deuxième semaine : lundi, mardi, vendredi et samedi -48h
Vous avez un total de 84 heures travaillés pour deux semaines donc un 4 heures payés en
temps supplémentaire. Pour assurer une constance dans vos revenus, votre paie
hebdomadaire est de 40 heures à temps régulier + 2 heures en temps supplémentaire.
NB-Vous travaillez une fin de semaine sur deux mais vous avez plusieurs journées dans la semaine
pour vos occupations personnelles.
Les heures supplémentaires sont aussi possibles pour ceux qui le désirent.

Salaries and Bonuses
$ 45k à $63K an

What We Offer
Emploi permanent et à temps plein,
Une entreprise à la fine pointe de la technologie et soucieuse de l’environnement
Assurance collective (plan dentaire et médical)
Possibilités d’avancement
Journées de maladie
Stationnement gratuit
Uniforme fournis
Équipement de travail fourni
Très accessible transport en commun
Lieu de travail Anjou
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