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SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la supervision du superviseur production, le coordonnateur production est responsable de l’ensemble 
des tâches de la production des produits finis.  Occasionnellement, il seconde au pompage ainsi qu’à la 
réception/expédition. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 
• Remplir tous les rapports et registres de contrôle associés aux opérations conditionnement; 
• Exécuter les opérations de production de produits finis  
• Récupération du sirop de la tank de finition après la production ;  
• Sanitation des équipements de production conformément aux procédures établies  
• Faire le processus de pasteurisation du sirop lorsque nécessaire 
• Fermeture partielle d'équipements lors de la fermeture de l'usine. 
• Préparer, aménager et prévoir les outils de travail en fonction de la production de la journée; 
• Aide au classement au besoin; 
• Faire les tâches reliées au pompage du sirop au besoin; 
• Faire les tâches reliées à la filtration au besoin; 
• Démêler les barils vides; 
• Préparer l’expédition de barils vides : 
• Charger et décharger des camions (barils pleins et barils vides); 
• Assurer du support à la réception/expédition/entrepôt, au besoin; 
• Respecter de plan de production tel que défini ; 
• Respecter les différentes normes des accréditations de la compagnie (BRC, HACCP et autres); 
• Respecter les spécifications et les normes des différents clients; 
• Respecter les normes et les procédures de travail sécuritaires; 
• Participer à la prévention de la SST en communiquant les situations dangereuses; 

• Garder les lieux de production propre et sécuritaire. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• SECONDAIRE V; 
• Bonne dextérité; 
• Bonne coordination; 
• Autonome, responsable; 
• Capacité à gérer la pression, nature calme; 
• Habiletés mathématique; 
• Habiletés mécanique et logique; 
• Capacité de concentration; 
• Bonne forme physique; 
• Connaissance de Microsoft Office; 

Formation en conduite sécuritaire de chariot élévateur; 

Département : FABRICATION 

Location : St-Honoré-de-Shenley 

Supérieur immédiat : SUPERVISEUR 

Suppléant :  Coordonnateur filtration 

Équipements utilisés :                 Chariot élévateur, scan, ordinateur 
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