
  

 

Située dans la région de Lanaudière, à 10 minutes de Joliette et de Berthierville ViAM Films 
une division d’Inteplast Group, producteur de film BOPP (anciennement connu sous le nom de 
Vifan), a commencé la production en Amérique du Nord en 1991 avec la construction et le démarrage 
d’une usine de film de polypropylène bi-orienté à Lanoraie, Québec.  Une deuxième usine de 
production a été construite en 1998 à Morristown, TN.  L’ajout d’une deuxième ligne à Morristown en 
2009 a permis à ViAM de compléter sa gamme de produits de classe mondiale et d’approvisionner 
rapidement le marché avec de nouveaux films de spécialité.  En 2011, ViAM se joint au groupe 
Inteplast.  Aujourd’hui, ViAM est l’un des principaux fabricants de film BOPP dans le monde avec une 
capacité de production mondiale combinée de 180 millions de livres par an, dans le film transparent, 
blanc opaque, métallisé et à cavitation BOPP. 
 
Notre entreprise est actuellement à la recherche d’une personne pour combler un poste de 
SUPERVISEUR DE PRODUCTION. Nous sommes à la recherche d’un superviseur de production 
expérimenté, qui aura à coordonner les activités de production et à superviser le personnel sous son 
autorité. 

Sous la responsabilité du surintendant production, le superviseur de production doit s’assurer de 
l’atteinte des objectifs de l’entreprise, de la réalisation des tâches de son équipe de travail, de la 
supervision et de l’évaluation des travailleurs.  De plus, il doit participer à l’amélioration continue des 
processus de production. 
 
Tâches et responsabilités 

 Assure le respect des mesures de sécurité au travail; 

 Assure le respect de la qualité du produit fini coordonne, assigne et supervise les tâches du 
personnel sous sa supervision; 

 Analyse les indices de performance de son équipe; 

 Participe à l’élaboration et la mise en œuvre des différentes mesures visant l’amélioration 
continue et la qualité des produits; 

 Gère les heures travaillées ainsi que les absences de son équipe et du personnel de relève; 

 Détermine les besoins de formation du personnel sous sa supervision; 

 Effectue les évaluations de rendement de son équipe de travail, conformément aux pratiques 
et politiques en vigueur; 

 Maintenir de saines relations avec tout le personnel; 

 Rédige et fait le suivi des différents rapports de production et de paie avec précision; 

 Observe et analyse les problèmes de production avec l’objectif d’améliorer les méthodes de 
travail. 

 Profil recherché 

 Expérience en supervision dans un milieu manufacturier syndiqué; 

 Orienté vers les résultats; 

 Aptitude à analyser et résoudre des problèmes; 

 Excellente capacité de communication et de travail en équipe;  

 Sens élevé de l’organisation; 

 Bonne connaissance des règlements en santé et sécurité au travail;  

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office; 

 Fait preuve d’autonomie et démontre de l’initiative pour proposer des améliorations; 

 Secondaire V minimum. 



  

 

Compétences qui représentent un avantage  

 Leadership; 

 Organisation; 

 Sens des priorités; 

 Gestion du temps; 

 Bonne capacité de planification, de coordination et de prise de décision; 

 Habileté en relations interpersonnelles. 

Conditions de travail  

 Travail sur quart horaire de 12 heures jour/nuit, en rotation. 

 Avantages sociaux 

 Plan d’assurance collective (assurance vie, médical et dentaire, assurance salaire et 
voyage); 

 RÉER (cotisation employé/employeur); 

 Prime d’ancienneté. 

Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Lieu de travail : Lanoraie 
 
Faites parvenir votre C.V. par courriel : emploi@inteplastbopp.com 
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