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Superviseur de production 
 

 
QUI SOMMES-NOUS? 
 
Grantech est une entreprise familiale qui valorise le plein potentiel de chaque individu, qui communique et 
partage de façon continue avec les employés et qui offre un milieu de travail collaboratif. Nous investissons dans 
nos installations et renouvelons régulièrement nos équipements afin de rester à la fine pointe de la technologie 
et d’améliorer continuellement notre efficacité et la qualité de nos produits. 
 
Depuis 1961, nous sommes chefs de file en Amérique du Nord dans la production de granulés de couleur à 
revêtement de céramique pour bardeaux d’asphalte, particulièrement pour le marché des membranes en 
rouleaux pour toits. À notre usine de Contrecœur, nous produisons environ 50% des granulés colorés de type 
céramique achetés par l’industrie canadienne de revêtement de toiture. 
 
Nous sommes situés à Contrecœur, une ville en plein essor à seulement 35 minutes de Longueuil et à 25 minutes 
de Sorel-Tracy, facilement accessible via la ligne d’autobus 700. 

 
 

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL? 
 
- Veiller au fonctionnement optimal des usines et de la production.   
- Superviser le personnel de Grantech et des contracteurs, le cas échéant. 
- Élaborer, planifier et faire exécuter, en coordination avec le Directeur de l’entretien, les projets d’entretien, 

de réparations et de modifications aux usines. 
- Appliquer les règles et les politiques de l’entreprise. 
- Veiller à l’application des normes de sécurité, de qualité et d’environnement. 
- Remplir les rapports d’intervention. 
- Effectuer les réparations mineures de façon à remettre l’usine en opération lors de bris d’équipements. 
- Documenter toute situation problématique relative au personnel, à la qualité, aux équipements et 

transmettre les informations à la direction. 
- Former le personnel et au besoin, remplacer les salariés absents. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE TRAVAIL? 
 
- Salaire annuel de  95 000$;  
- Poste permanent, à temps complet (40 heures réparties du lundi au vendredi ou du mardi au samedi); 
- Quarts de travail rotatifs (jour, soir et nuit); 
- Assurances collectives payées à 100% par l’employeur; 
- Cotisation de l’employeur au régime de retraite pouvant aller jusqu’à 6%; 
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QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS ET LES APTITUDES RECHERCHÉES? 

 
- Être capable de s’adapter facilement et rapidement dans différents contextes, d’analyser et d’anticiper les 

situations et de prendre des initiatives et des décisions. 
- Être autonome, honnête, assidu. 
- Être orienté vers la sécurité et privilégier la communication et la collaboration. 
- Détenir un DEC dans une discipline pertinente ou l’équivalent (notamment en génie des procédés 

industriels). 
- Avoir un bon français, parlé et écrit. 
- Être disponible à travailler sur les quarts de travail et/ou sur appel. 
- Avoir de l’expérience en manutention et en supervision dans un contexte de production 
- Être en bonne condition physique. 
- Avoir de l’expérience dans l’industrie des mines, cimenterie ou asphalte (atout). 

 
 

 
Nous remercions toutes les personnes intéressées par notre offre d’emploi. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 
 
Veuillez noter que le masculin est utilisé à des fins de simplification et d’allègement du texte. 

 
 


