
 
 

offre d’emploi 

COORDONNATEUR(TRICE)  
DE PRODUCTION 

 
Fort de son expertise, Cotech, une entreprise située à L’Isle-Verte, dans la région de Rivière-

du-Loup, est un chef de file dans le marché des équipements destinés aux milieux agricoles, 

déneigement, foresterie et excavation. Ses produits d’excellence se distinguent entre autres 

par la qualité de la conception et de l’assemblage. Toute l’équipe demeure attentive à 

élargir la gamme de produits offerts et se rapprocher des besoins de sa clientèle de marque. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le titulaire du poste assume un rôle opérationnel de mise en œuvre des moyens de production en 

adéquation avec la stratégie de l’entreprise en planifiant, organisant, dirigeant et contrôlant la planification 

de production pour atteindre les objectifs fixés et pleinement satisfaire les clients. Plus spécifiquement, le 

(la) coordonnateur(trice) de production voit à : 
 

 Organiser et superviser les activités du personnel lié la planification de la production ; 

 Promouvoir le travail d'équipe, la responsabilisation et l’implication ; 

 Planifier la fabrication et préparer le calendrier de production selon les ventes et stocks, encours et 

produits finis et l’ajuster en fonction des matières premières et ressources ; 

 Coordonner l’ensemble des activités selon les priorités et le respect de la cédule de planification et des 

délais de livraison ; 

 Suivre l'inventaire des matières premières et des produits finis à jour ; 

 Collaborer à la résolution des problèmes et à l’amélioration des méthodes ; 

 S’assurer du transfert d’informations entre les services (qualité, maintenance, logistique, livraison-

expédition, approvisionnements, matières premières, etc.) ; 

 Analyser, préparer et soumettre les outils de suivis des activités (tableau de bord) ; 

 Contrôler la qualité et l’information des documents ; 

 Toutes autres tâches en liens avec son poste. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Détenir minimalement un diplôme d’études collégiales en génie, en administration ou dans un domaine 

connexe ; 

 Expérience de gestion et de supervision d’au moins cinq (5) ans en contexte de fabrication industrielle ; 

 Avoir une très bonne connaissance des méthodes de fabrication et de production sérielle ; 

 Démontrer des habiletés en gestion de projets et des aptitudes avancées à l’utilisation de divers logiciels 

et ERP ; 

 Capacité à identifier, diagnostiquer et évaluer les priorités dans la planification ; 

 Résoudre efficacement les problèmes et être en mode solution ; 

 Prendre des décisions réfléchies et bien gérer le stress ; 

 Comprendre et analyser les tableaux de bord des activités ; 

 Être en adhésion avec les valeurs de l’organisation ; 

 Démontrer un courage managérial équitable et transparent ; 

 Aptitudes professionnelles : être un leader positif, mobilisateur et communicateur, être structuré et 

méthodique, exercer une autorité de façon appropriée et être axé sur les résultats et la réussite. 

POUR POSTULER : 
Simon Castonguay, recruteur 

Téléphone : 418 856-4288, poste 202 

Courriel : recrutement@saek.ca 


