2801, chemin des Quarante-Arpents, Terrebonne (Québec) J6V 9T6  Tél.: 450 474-2288  Téléc.: 450 474-6288  www.tricentris.com

OFFRE D’EMPLOI
CENTRE DE TRI DE TERREBONNE
Titre
Horaire
Superviseur

: Chef d’équipe
: Du lundi au vendredi, de 6h30 ou 7h00 (selon l’horaire de production) à 16h00
: Contremaître des opérations

POURQUOI?
Travailler chez Tricentris, c’est prendre part à quelque chose de plus grand que soi. C’est faire
une différence et contribuer quotidiennement, peu importe son poste dans l’organisme, à
l’environnement. On ne devient pas l’organisation de tri #1 au Québec sans avoir la meilleure
équipe. Ça te dit d’en faire partie?

RÔLE PRINCIPAL
Relevant du contremaître des opérations, le chef d’équipe, en collaboration avec l’assistant chef
d’équipe, coordonne les activités des opérations afin d’obtenir une productivité et une qualité
maximale.

AVANTAGES








Salaire d’entrée 19,28$ / heure à l’entrée (20,28 $ / heure à partir de février 2021);
Poste permanent à l’embauche;
Adhésion aux assurances collectives de l’entreprise après 6 mois de service;
Service essentiel;
Usine climatisée en été et chauffée en hiver;
Congés de maladie;
Club social.

TÂCHES
VOLET OPÉRATIONEL
 Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux chefs d’équipe, assistants chef
d’équipe, trieurs spécialisés et trieurs;
 Remplacer les trieurs sur la ligne de tri selon les besoins opérationnels.
EN COLLABORATION AVEC L’ASSISTANT CHEF D’ÉQUIPE :
 S’assurer du respect des normes, politiques et procédures opérationnelles de travail de
l’entreprise;
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 S’assurer de la stabilité et de l’efficacité de la ligne de tri;
 Coordonner les activités des opérateurs à l’alimentation des matières de la chaîne de tri;
 Coordonner les activités de l’équipe de trieurs dans un souci d’efficience constante dans
des situations diverses telles que des arrêts de tri ou un bris de machine;
 Détecter et solutionner les problèmes venant de la ligne de tri;
 Transmettre l’information au mécanicien ou au supérieur de celui-ci lors de bris
mécaniques;
 Communiquer dans les plus brefs délais tout problème important au supérieur immédiat
– par exemple une défaillance à l’alimentation – tout en proposant des solutions et des
changements appropriés.
VOLET ENTRETIEN
EN COLLABORATION AVEC L’ASSISTANT CHEF D’ÉQUIPE :
 Répartir le travail de maintien de la propreté de l’usine parmi l’équipe de trieurs;
 Répartir selon les besoins le travail d’entretien des équipements auprès de l’équipe des
trieurs spécialisés.
VOLET SANTÉ-SÉCURITÉ
EN COLLABORATION AVEC L’ASSISTANT CHEF D’ÉQUIPE :
 Faire appliquer les normes et exigences en santé et sécurité pour l’ensemble des
employés. Par exemple : cadenassage, port des EPI, etc.;
 Rapporter tous les risques potentiels, tous les accidents de travail et incidents à son
supérieur immédiat dans les plus brefs délais selon la procédure établie par l’entreprise.
VOLET ADMINISTRATIF
 Prendre les présences des employés;
 Établir l’horaire des rotations de postes de l’équipe de trieurs;
 Compléter les rapports de production et les transmettre au supérieur immédiat.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET COMPÉTENCES







Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
Minimum de un (1) à trois (3) ans d’expérience dans un emploi similaire;
Sens de l’urgence et des priorités;
Habiletés manuelles;
Capacité à mobiliser une équipe;
Aptitude à transmettre l’information.

POUR POSTULER
Faites parvenir votre c.v. à l’attention de madame Julie Therrien, Conseillère RH
Courriel : jtherrien@tricentris.com
En personne / par la poste : 2801, chemin des Quarante-Arpents, Terrebonne, J6V 9T6
Télécopieur : 450-474-6288
Ou postulez en ligne : www.tricentris.com/ressources-humaines

