
Depuis sa fondation en 1904, notre client s'est démarqué à l'échelle 

internationale en se réinventant au fil des époques et en se positionnant 

comme chef de file dans tous les secteurs où il est présent.   

 

Ses secteurs traditionnels comprennent les pâtes et papiers et les cartons et 

emballage.  Il est également l’un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord.  De nos 

jours, l’entreprise excelle aussi dans les secteurs de l’énergie renouvelable, des produits de papier domestiques et 

institutionnels, du recyclage et des biomatériaux à travers ses différents établissements au Canada et aux États-

Unis, 

 

Suite à un investissement majeur la société a entrepris de convertir une machine à papier qui produira du carton 

doublure haut de gamme 100 % recyclé, un produit pour lequel la demande est en croissance en Amérique du 

Nord et à travers le monde. 
 

Notre client souhaite combler le poste de Surintendant par une ressource d’expérience particulièrement habile en 

gestion du changement pour faire face aux importants changements créés par l’expansion des opérations.  Nous 

recherchons une personne charismatique, capable d’établir une stratégie claire, de la faire accepter tout en 

assurant une qualité de communication exceptionnelle.   
 

Surintendant, services techniques, emballage & expédition 
(Mauricie) 
 
Référence RL-915 
 
Sommaire du poste  

Relevant du Directeur général, le Surintendant, services techniques, emballage & expédition est responsable de la 

gestion, de l’organisation et du développement des équipes services techniques, emballage et expédition.  Il est 

aussi responsable de son budget de SST, des coûts, de la production, de la qualité et de l’environnement.  Il a 

comme objectif d’assurer la satisfaction des clients, tout en ayant soin de placer la gestion de la Santé, Sécurité et 

Environnement (SSE) et des budgets au cœur de la mission du service. 

 

Responsabilités du poste  

 En tant que membre de l’équipe de production, le titulaire est consulté lors de l’élaboration des objectifs et 

des plans annuels visant à améliorer les indices-clés de performance (ICP) de l’usine (SSE, production, coûts, 

qualité).  Il gère l’implantation des plans dans ses secteurs et en assure un suivi rigoureux. 

 Il est responsable des activités l’ordonnancement des commandes, l’emballage et l’expédition du papier chez 

les clients produit par les machines à papier. Il est aussi responsable de la qualité et du service clients avec les 

ventes.  Il assure le respect des budgets de ses secteurs et l’amélioration de toute facette des affaires de son 

département. 

 Il agit à titre de conseiller et de support au niveau de la direction dans les aspects qualité associés aux ventes. 

Il élabore les politiques, procédures et directives internes et en assure l’application et le respect (vacances, 

règlements en SST, directives au niveau de la production, etc.). 

 Il assure la réalisation du plan d’essai nécessaire au développement de nouveaux grades aux machines et 

assure la documentation des crédits R&D. 

 Il est responsable de l’amélioration de sa productivité et de ses coûts et d’initier ses processus d’amélioration. 

  

  



 

 

Qualifications et exigences 

 Diplôme universitaire en génie – membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

 10 à 15 années d’expérience en gestion manufacturière (opérations, entretien, ingénierie) 

 Expérience dans l’industrie manufacturière 

 Expérience de l’utilisation des méthodes de gestion afin d’établir les priorités, d’attribuer les responsabilités 

et de mesurer le rendement 

 Excellente aptitude en leadership, relations interpersonnelles, prise de décision, gestion de personnel et 

connaissances techniques 

 Rigueur et esprit de synthèse 

 Connaissance des normes ISO et de la chaîne de suivi de la fibre 

 Avoir vécu des expériences concrètes en développement de processus d’amélioration 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 

Ce poste est situé en Mauricie. 

 

Veuillez soumettre votre candidature en ligne en POSTULANT  ICI et en indiquant la référence RL-915. 

 

Si vous êtes déjà inscrit dans notre base de données, s.v.p. mettre à jour votre candidature ou nous signifier votre 

intérêt pour ce poste en cliquant ICI, 

 

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 

seront contactées. 

https://recruit.zoho.com/ats/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-
https://recruit.zoho.com/ats/Portal.na?digest=V1Zp0MgKF1knn0K4FenMYvcvlZfk55aVIIr9iqhrIAI-

