
 

 

 

Description de poste : stage - superviseur de production 

 

Tu recherches une entreprise où il est plaisant de travailler, Trica, un manufacturier de meuble 

haut de gamme, est présentement à la recherche d’une ou d’un candidat dévoué et passionné. 

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. 

Pourquoi venir travailler chez TRICA : 

• Un horaire de travail de JOUR 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 

• Travail d’équipe; 
• Proximité avec la haute direction et ouverture aux nouvelles idées; 

• Entreprise impliquée dans sa communauté. 

Tu carbures aux défis, tu veux apprendre avec des collègues passionnés et avoir la possibilité 

de te créer une place dans l’équipe, Trica a ce qu’il te faut !! 

 

Pragmatique et avec le goût du terrain, tu assisteras le superviseur de production dans des 

stratégies d’améliorations continues afin d’assurer la productivité, dans l’efficacité et la sécurité 

du département.  

 

Plus précisément, tu auras la chance de participer aux différentes tâches suivantes : 

• Implanter les standards de qualité ; 
• Faire la gestion du personnel ; 
• Coordonner l’intégration du personnel ; 
• Suivre l’avancement de la production ; 
• Distribuer les priorités au chef d’équipe 
• Corriger les écarts de production entre les temps standards et réels ; 
• Supporter les changements (produit, procéder, méthode, processus, SST) ; 
• Gérer l’environnement de travail ; 
• Maintenir les 5S ; 
• Contrôler les flux de production ; 
• Régler les problèmes de 2ème niveau ; 
• Communiquer (parler des valeurs de l’entreprise) ; 
• Assurer l’approvisionnement des petits outils ; 
• Encadrer le chef d’équipe ; 



 

 

 

• Assurer le respect des règles en matière de santé et de sécurité et à participer à 
développer une culture de prévention; 

• Toutes autres tâches connexes. 

Profil : 

• Avoir complété minimum une année d'étude au baccalauréat en Génie industriel, 
mécanique ou autre domaine connexe; 

• Connaissance de la production de type « juste à temps » (atout majeur);  
• Démontrer un grand sens de l’organisation, une excellente structure de travail et beaucoup 

de rigueur; 
• Leadership mobilisateur, forte capacité à travailler en équipe et dynamisme; 
• Grande capacité d’analyse et de mémoriser une grande quantité d’information; 
• Autonomie et débrouillardise; 
• Être axé sur les performances de son département. 

 


