
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Contremaître 

Vous êtes dynamique, motivé, polyvalent? Vous aimez travailler en équipe? Multiver, chef de file 

dans la fabrication d’unité scellée à haut rendement énergétique, panneaux tympans, verre laminé et 

façonnage de verre, au service de l’industrie depuis plus de 50 ans, est à la recherche d’un 

contremaître. Le candidat sélectionné devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe des 

opérations. Nous offrons un environnement de travail stimulant et des conditions de travail 

avantageuses. 

 
 

 

Principales tâches : 

 -Mettre en place la production planifiée par l’équipe de planification et suivre 
             les priorités établies. 
 -Gérer les performances de votre quart de travail ; CVP, métrage, m2/homme, reprises, B/O et 
 temps supplémentaire. 
 -Effectuer le suivi de tous les critères qualité; mesure épaisseur, qualité des thermos, mesure de 
 planéité et test de casse au trempé, test de dessicant, test de scellant et autres. 
 -Organiser la main d’oeuvre afin d’atteindre les objectifs fixés et évaluer les besoins en personnel 
 et en formation. 
 -S’assurer que les opérations de découpe, de trempé, d’usinage, de peinture, 

de backing et de ceramic frit, se font aux dates prévues et suivent les priorités et ce au moindre 
coût. 

 -Participer activement à la résolution de problème et à l’amélioration continue 
 -Maintenir les règles établies en santé et sécurité au travail 
 -Améliorer la discipline et la propreté dans toute l’usine 
 -Être un exemple et un élément motivateur  en respectant notre personnel, en leur donnant du 
 feedback régulièrement et en rencontrant son équipe hebdomadairement. 
 
 
 
 
Conditions de travail : 

 Poste permanent à temps plein de soir 

 Horaire du lundi au vendredi (congé la fin de semaine) 

 Salaire très compétitif 

 Avantages sociaux très intéressants (REER collectif, assurance collective, congés de maladie) 

 Montant accordé pour souliers de sécurité 

 Stationnement gratuit 

 Environnement de travail stimulant 

 Disponible dès que possible 
 
 



 
 
 
Compétences requises :  
 
- Détenir de trois à cinq années d'expérience pertinente; 
- Expérience dans le domaine de la fabrication sera considérée comme un atout; 
- Un diplôme d'études secondaires est requis; 
- Leadership,motivation, organisation, persévérance, ambition sont des aptitudes essentielles à la réussite          
des fonctions de ce poste; 
- Excellentes habiletés interpersonnelles et en communication; 
- Connaissances informatiques. 
 

 

Faites parvenir votre candidature au Département des Ressources humaines à rh@multiver.ca 

mailto:rh@multiver.ca

