
 

SUPERVISEUR DE PRODUCTION 
(POSTE PERMANENT |QUART DE JOUR) 

 

Tu es une personne d’action qui aspire à gérer une équipe tout en ayant des 

projets d’envergures, voici une superbe opportunité juste pour toi!  

 

En plus d’être une entreprise en pleine croissance et bien établie (depuis 1988), 

Trica a à cœur l’environnement. L’innovation et l’amélioration continue sont au 

centre de nos opérations. 

 

À titre de superviseur de production, voici tes avantages : 

• Un horaire de travail de jour de 7 h à 15 h 30 du lundi au vendredi; 

• La fermeture d’usine complète pendant deux (2) semaines l’été et deux (2) 

semaines durant la période des fêtes; 

• Onze jours fériés payés par l’employeur (la loi sur les normes du travail en 

prévoit 8); 

• Un régime d’assurance collective, incluant le médical, le dentaire et 

l’assurance voyage; 

• Une cotisation de l’employeur au REER collectif de l’employé; 

• Un escompte sur les meubles Trica; 

• Plusieurs activités sociales; 

• La chance d’évoluer dans un environnement dynamique favorisant le 

perfectionnement des connaissances; 

• Un milieu de travail qui priorise la santé et la sécurité des employés. 

 

 

Les tâches de ton poste : 

• Gérer ton équipe ; 

• Implanter les standards de qualité avec les idées de ton équipe; 

• Suivre l’avancement de la production en JUSTE À TEMPS ; 

• Distribuer les priorités aux chefs d’équipe ; 

• Corriger les écarts de production entre les temps standards et réels (KPI); 

• Implanter des améliorations continues dans ton département : 

• Supporter les changements (produits, procédés, méthodes, processus, SST) ; 

• Gérer l’environnement de travail ; 

• Maintenir les 5S ; 

• Contrôler les flux de production ; 

• Assurer le respect des règles en matière de santé et de sécurité et à 

participer à développer une culture de prévention 

 

 

VEUILLEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL À : 

RH@tricafurniture.com 

mailto:RH@tricafurniture.com

