
 

Nitek Laser est une entreprise bien implantée à Nicolet, située à environ 5 

minutes de Trois-Rivières et qui se spécialise dans la découpe au laser et le 

pliage de pièces métalliques de très haute précision, destinées au secteur 

manufacturier. Localisée dans un environnement très propre et sécuritaire, 

nous utilisons des équipements récents à la fine pointe de la technologie et 

nous nous distinguons par la compétence de nos employés et par la qualité 

du climat de travail. 

SUPERVISEUR      production de soir 

Envie de relever de nouveaux défis ? Tu veux te dépasser au sein d’une entreprise en pleine croissance ! 
Avoir des responsabilités te motive ! Nous avons un poste qui te convient où tu pourras évoluer avec une 
équipe dynamique. L’emploi consiste à mettre en production les pièces commandées par les clients à 
l’aide des logiciels appropriés. Tu dois maitriser les bases du logiciel Autocad, sans pour autant posséder 
toutes les qualifications d’un dessinateur. 
. 

- Expérience dans un environnement   

  industriel 

- Capacité à communiquer adéquatement 

- Démontrer de la rigueur, un bon sens de        

  l’organisation et de l’autonomie 

- Souci d’offrir un service à la clientèle   

  courtois 

- Assiduité au travail et souci de la santé-      

  sécurité au travail 

- Les formations professionnelles ou collégiales     

  suivantes peuvent être pertinentes : dessin     

  industriel, dessin de bâtiment, dessin assisté  

  par ordinateur et génie mécanique. L’absence  

  de diplôme dans le domaine peut être   

  compensée par l’expérience et les  

  connaissances pertinentes. 

 

Permanent, 40 heures 

De jour, du lundi au 

vendredi de 7 h à 15 h 30 

ou de soir, 10 heures par soir, 

lundi au jeudi de 15 h 30 à 2 h 

 
- Salaire de départ : à discuter      

  selon expérience du candidat 

- Prime de soir : 1,00$/h 

- Avantages sociaux : assurances 

collectives et fonds de retraite 

 

Tu es réputé pour être digne de confiance, mobilisateur et avoir un fort esprit d’équipe? Ton sens de l’organisation et ta 
rigueur font de toi une personne responsable qui aime se dépasser?  Voici un emploi découpé sur mesure pour toi! 

Que pouvons-nous t’offrir? 

Un environnement de travail stimulant qui prône la valorisation des individus par la croissance et le développement 

professionnel. Une carrière où l’esprit d’équipe et l’ambiance de travail dynamique sont enrichissants. Nous t’offrons 

également un programme d’avantages sociaux complet et la possibilité de participer au rayonnement de l’entreprise par 

les activités sociales. Dans le rôle de superviseur de production, tu devras user de tes compétences relationnelles et 

communicationnelles reconnues dans la supervision au quotidien des équipes de mise en production, de production, 

d’optimisation et d’expédition. Tu feras preuve de rigueur et d’organisation dans la gestion du temps, le suivi des rapports, 

des évaluations et des mesures disciplinaires. Tu devras agir à titre de formateur pour les nouveaux employés et aider à 

l’épanouissement des membres de ton équipe. Ton fort esprit d’équipe qui fait de toi un leader positif sera mis à profit 

dans la gestion des performances qui vise l’amélioration des individus, des procédés et de l’efficacité opérationnelle. Par 

tes qualités de rassembleur, tu assureras l’engagement de tous les employés vers les objectifs à réaliser. Tu veilleras à ce 

que l’ensemble des employés respectent les normes de santé et de sécurité au travail. 

Ouvert aux échanges lors des réunions, tu apporteras ton support par tes idées, ton dynamisme et par ta passion du 
travail. 

Conditions de travail 
Un travail passionnant sur un horaire de soir, du lundi au jeudi. 

Exigences 
❖ Minimum de 5 ans d’expérience en gestion de personnel 

❖ Minimum de 3 ans d’expérience en gestion de projets Lean 

❖ Connaissances en informatique (Excel, Word, etc.). 
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