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 DE PRODUCTION

DE SOIR

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 !
Dans le rôle de superviseur, tu devras faire 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, veiller au respect des normes et à la gestion des
performances, et aider à l’épanouissement des membres de ton équipe en étant un leader positif.

Permanent, 40 heures
- Avoir au moins 3 ans d’expérience en
gestion de personnel
- Expérience dans un environnement
industriel
- Capacité à communiquer adéquatement
- Assiduité au travail et souci de la
santé-sécurité au travail
- Axé sur le travail d’équipe, le respect et
la responsabilisation des individus
- Connaissances en informatique (Excel,
Word, etc.)
- DEP terminé ou expérience pertinente
dans un domaine connexe
- Bonne compréhension des équipements
CNC un atout.

Pour postuler, envoyez
votre CV à l’adresse suivante

De soir : du lundi au jeudi
15h30 à 2h00

- Salaire de départ : à discuter
selon expérience du candidat
- Assurances collectives
- Fonds de retraite

rh@niteklaser.com
Prenez note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

