Offre d’emploi : Directeur de production
Conseiller en gestion agricole
Nous sommes fiers d’être éleveurs
Notre réussite, c'est le fruit du travail et de la « VEAUcation » de plusieurs familles qui nous ont
permis d'être aujourd'hui le leader du veau en Amérique du Nord. Chaque jour, à travers l’ensemble
de nos activités d’élevage, nous créons un environnement propice au dépassement et à
l’accomplissement.
Description de l’emploi :
Le Directeur de production a pour rôle d’analyser les données d’élevage, d’élaborer des outils et des
stratégies permettant de rendre les sites d’exploitation plus performants et rentables. Il travaille en
étroite collaboration avec la haute direction chaque jour afin d’atteindre les objectifs grandissants de
l’organisation.
Il est aussi responsable de la gestion des superviseurs d’élevages en collaboration avec l’équipe RH.
Ce poste est à temps plein. Salaire à discuter selon expérience
Responsabilités/Tâches
Supervise les opérations de production tout en assignant et en dirigeant le travail des
superviseurs d’élevage.
Surveille et dirige le fonctionnement et le rythme des élevages. Surveille et rends compte de
la production de l'équipe.
Assure le respect des procédures opérationnelles standard et des procédures de production
spécifiques au travail.
Coordonne avec les achats, la demande et l'assurance qualité afin de s'assurer que tous les
facteurs de réussite sont rejoints.
Collabore avec les experts-conseils sur les projets d’amélioration continue pour la réduction
des pertes
Favorise un environnement de travail positif et encourage la communication bidirectionnelle
S’assurer d’atteindre les résultats financiers prévus
Exigences du poste :
Sens de l’initiative  Bon sens de l’innovation
Excellente capacité d’analyse, de communication et de
vulgarisation
Très bonne compréhension et expérience dans l’exploitation
Rigueur & assiduité 
bovine
Détenir une formation universitaire en agroéconomie ou
Discrétion et confidentialité 
équivalence
Leadership 

Joignez-vous à notre équipe, faites partie de notre succès!
Nous offrons un emploi stimulant, rempli de défis, et nous sommes fiers de l’attention que nous
portons à nos employés. Délimax est plus qu’un emploi, nous sommes une famille!
Envoyez votre CV :

stephanie.fontaine@delimax.com
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