
Les Machineries Pronovost Inc. est une entreprise qui se spécialise dans la
conception et fabrication de machineries agricoles et industrielles haut de gamme. 
Travailler chez Pronovost vous permettra de vous surpasser avec des projets 
diversifiés et innovants. L’usine à la fine pointe de la technologie vous procurera 
aussi un milieu où les méthodes de travail évoluent constamment. 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Sommaire du poste :

Relevant du directeur général, le directeur des opérations est chargé de voir à ce 
que toutes les opérations de planification, de production, d’achats, de logistique, 
de réparation et de gestion des inventaires soient effectuées selon les meilleures 
pratiques d’affaires afin de livrer rapidement à nos clients des produits de haute 
qualité au moindre coût.

Responsable de la mise en œuvre des principes de gestion des outils du LEAN 
Manufacturing et de la gestion au quotidien des opérations afin d’optimiser la 
rentabilité, la rapidité et la qualité des opérations. 

Vos principaux mandats seront les suivants :

 • Gérer la planification, les achats, la production, la logistique interne afin 
d’assurer d’une rentabilité optimale de l’entreprise et de dépasser les 
attentes de nos clients en terme de qualité et de délais,

 • Gérer au quotidien, avec ses superviseurs, le plan de production selon les 
meilleures pratiques du LEAN Management et mettre en œuvre les actions 
correctives et préventives pour réaliser le plan tel que planifié, 

 • Définir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité afin de cheminer 
vers la qualité totale de nos produits et services,

 • Définir et mettre en œuvre, avec le comité paritaire, le plan de prévention de 
la santé et sécurité  afin de cheminer vers zéro accident,

 • S’assurer du respect et de l’application des normes environnementales,
 • Contrôler et améliorer avec ses superviseurs, la productivité des personnes, 

des équipements et des processus de production,
 • S’assurer du maintien à jour de la documentation de la production,
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 • Définir et mettre en œuvre un plan de formation afin d’accroître les 
compétences et la productivité des employés,

 • Collaborer avec le Directeur général et ses superviseurs pour définir et 
appliquer les règles de relations de travail (embauche, évaluation de rendement, 
congédiement, absence, discipline, vacances et autres),

 • Définir et appliquer les procédures pour l’entretien préventif des équipements 
et du bâtiment,

 • Collaborer et gérer certains projets d’investissements liés à l’amélioration,
 • Participer au comité de direction. 

Votre fiche de route comporte les attributs suivants :

 • Diplôme universitaire en gestion des opérations de production ou ingénierie 
ou toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pourrait être prise en 
considération,

 • Expérience pertinente de 5 à 10 ans dans un environnement de production 
relié avec le domaine manufacturier,

 • Bonne connaissance des concepts du LEAN, Kanban et 5S,
 • Anglais fonctionnel,
 • Compétences éprouvées de leadership, de communication et de gestion du 

changement démontrant son esprit d’équipe,
 • Compétence en gestion d’équipe dans un milieu syndiqué,
 • Maitrise de la suite MS Office et à l’aise dans un environnement informatique 

ERP.

Si vous voulez contribuer à notre croissance, en apportant vos
compétences, votre énergie et votre leadership, faites-le-nous savoir au

plus tôt en envoyant votre cv à info@groupecgtrh.com


