
 Superviseur de Production 
L’objectif principal du poste est de planifier, organiser et ge rer les activite s de production de bouquets et aqua bouquets 

pour assurer l’atteinte des objectifs de production dans les de lais, quantite s, qualite , au moindre cou t tout en respectant les 

politiques et proce dures en place.  

RESPONSABILITÉS 

Gestion des opérations 

 Superviser le de roulement des ope rations de production et coordonner avec les autres de partements au besoin (qualite , 
ventes, achats) 

 Assurer la planification quotidienne des activite s ( semaines re gulie res et de fe tes); 
 Pre voir et communiquer les manques de produits anticipe s durant la production; 
 Pre parer les rapports et analyser les donne es pour identifier les proble mes et tendances et recommander des ame liora-

tions ;   
 Travailler en e troite collaboration avec les autres de partements (ventes, achats, marchandisage etc.); 
 Assister aux re unions quotidiennes et hebdomadaires; 
 

Ressources humaines 

 Organiser les e quipes en fonction de la production afin d’assurer que les standards de production sont atteints (autant 
en semaine re gulie re qu’en pe riode de fe tes); 

 Mettre un plan de rele ve  en place pour assurer la continuite  de son de partement; 
 Participer dans le processus d’embauche, coaching, formation, disciplinaire  et e valuations de performance de son 

e quipe;  
 Assurer le maintien des  quotas des employe s et leurs communiquer (individuellement et/ou d’e quipe) et d’effectuer les 

changements ne cessaires afin d’atteindre ceux-ci;  
 Ve rifier les heures des employe s dans le syste me de paie et ge rer les feuilles de temps des agences;   
 Coordonner les besoins de main d’œuvres avec les agences de placements  temporaires; 
 
SST 

 Mettre en œuvre et assurer le respect des politiques en Sante  et Se curite  de l’entreprise ainsi que d’assurer  la                            
conformite  avec la CNESST ; 

 Participer en tant que membre du comite  aux rencontres trimestrielles; 
 Responsables des projets SST qui concernent votre  de partement; 
 Agir a  titre de  secouriste (formation requise). 

EXIGENCES 

 Secondaire V comple te  et/ou toute formation pertinente connexe; 
 Formation en fleuristerie/horticulture est un atout; 
 Un minimum de cinq (5) anne es d’expe rience dans un ro le similaire en production. 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

 Bilingue autant a l’oral qu’a  l’e crit (français/anglais); 
 Bon jugement et entregent; 
 Bonne communication (orale et e crite); 
 Bonne connaissance des fleurs (un atout); 
 Excellente aptitude a  l’analyse des chiffres et a  la re solution de proble mes; 
 Excellente aptitude informatique, principalement  avec Excel; 
 Flexibilite  d’horaire requise lors de la pe riode de pointe, incluant fin de semaine. 
 

**Ceci est une description abrégée  

 
 Nos employés sont les atouts les plus précieux de notre  entreprise.  

Par conséquent, nous réalisons que VOUS faites la difference!  


