
DESCRIPTION DE TÂCHES

CONTREMAÎTRE D’USINE
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

SOMMAIRE DU POSTE

RESPONSABILITÉS OU
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Relevant du directeur d’usine et de concert avec la planification, le contremaître est 
chargé de faire le pont entre la direction et les employés de production. Il supervise les 
employés de production et il s’assure que les tâches quotidiennes sont exécutées en 
respectant les standards de qualité, de productivité et dans les délais impartis.

• Superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers de l’usine placés 
 sous sa responsabilité;

• Travailler en collaboration avec les autres départements et participer au comité 
 de coordination et de planification;

• Revoir l’avancement des travaux en fonction des estimés de production, 
 prendre action pour corriger la situation;

• Établir les méthodes de travail permettant de respecter les calendriers 
 d'exécution  et coordonner les activités avec les autres sous-traitants;

• Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures 
 afin d'améliorer la productivité et la qualité du produit;

• S’assurer des commandes du matériel et des fournitures;

• Former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité 
 et aux politiques de la compagnie;

• Veiller à la motivation et à l’encouragement du personnel par la valorisation, 
 la reconnaissance et la rétroaction;

• Participer aux activités de gestion du personnel, telles que l'embauche, 
 les promotions, les bonus applicables, évaluation du rendement, gestion 
 de conflits, mesures disciplinaires et participer activement au recrutement. 

• Planifier et approuver les demandes de vacances, approuver les feuilles 
 de temps, absences et le temps supplémentaire;

• Vérifier, mettre à jour et analyser les indicateurs clés reliés à la production.

• Coordonner et participer aux activités d’amélioration continue de son département;

• Superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail des apprentis, 
 des aides et des manoeuvres;

• Veiller à ce que les reprises et déficiences se fassent et trouver des solutions   
 créatives et permanentes pour en diminuer le nombre;

• Veiller à la qualité de la marchandise produite et impliquer tous les employés 
 dans le contrôle de la qualité;

• Toutes autres tâches connexes.



RESPONSABILITÉS
HIÉRARCHIQUES

• Commis expédition/réception • Préposé à l’assemblage
• Livreurs et aide livreurs • Employés de production

EXIGENCES DU POSTE
ET PROFIL RECHERCHÉ

• Technique en génie industriel, mécanique, métallurgique ou toute autre formation 
 ou expérience pertinente

• Minimum 4 ans d’expérience dans des fonctions similaires

• Une combinaison d’expérience et de formations pertinentes pourrait être considérée  
 comme équivalent

HABILETÉS
OU COMPÉTENCES

 TECHNIQUES REQUISES

• Capacité à communiquer clairement   
 avec les travailleurs et les dirigeants

• Qualités relationnelles et capacité 
 à enseigner et à motiver les autres

• Respect des échéances et rédaction 
 de rapports et comptes rendus

• Aptitude à effectuer des contrôles 
 de qualité et à respecter les standards

• Excellent jugement, autonomie 
 et professionnalisme 

• Leadership 

• Rigueur, orienté résultat

• Avoir une connaissance des différents   
 outils utilisés dans une usine (atout)

• Aptitude au travail d’équipe 

• Sens des responsabilités et autonome

• Être dynamique, débrouillard, avoir 
 de l’initiative et de l’esprit d’équipe

• Aptitude prononcée à la résolution 
 de problème et l’analyse de situations   
 complexes

• Excellente gestion de temps, 
 des priorités et des budgets

• Capacité à mobiliser et unifier 
 une équipe de travail.

DESCRIPTION DE TÂCHES (SUITE)

CONTREMAÎTRE D’USINE
**Noter que le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.


