
 

 

Prevost, un membre du Groupe Volvo, est le chef de file dans la fabrication d’autocars et de 
véhicules spécialisés en Amérique du Nord. Hautement estimée, la marque Prevost livre des produits 
novateurs avec le plus haut niveau de qualité et de service à la clientèle. Les membres de l’équipe 
Prevost partagent une passion unique pour les clients, la qualité et l’innovation. 

 

Le/La Superviseur/Superviseure de production - Jour joue un rôle clé au sein de Prevost | Groupe 

Volvo, afin d’encadrer, mobiliser et suivre les résultats de son équipe. À titre de 
Superviseur/Superviseure de production – Jour, il/elle travaillera principalement à Ste-Claire. 

 

 

Responsabilités: 

 

 Gérer, informer, développer et mobiliser une équipe d’employés syndiqués (20 à 30), tant au 
niveau de la production, des relations interpersonnelles, de la santé et sécurité et du respect 
des procédures de travail; 

 Établir des plans d’actions, les communiquer efficacement et en contrôler l’atteinte; 

 Optimiser les opérations du département via les opportunités d’amélioration observées. 

 

 

Éducation et expérience: 

 

 Un diplôme issu d’une formation pertinente en gestion; 

 Une expérience probante de 4-5 ans en gestion de personnel et de production; 

 D’excellentes aptitudes en communication; 

 Une maîtrise de MS Office; 

 Une maîtrise de l’anglais (atout). 

 

 

Compétences clés: 

 

 Être orienté sur les résultats et client; 

 Être habileté à déléguer et développer l’équipe et chacun de ses membres; 

 Être un mobilisateur et un travailleur d’équipe; 

 Connaître la méthode de gestion de la qualité Kaizen. 

 
 

Venez vivre l’expérience Prevost ! 

 

Prevost | Groupe Volvo, offre des défis à la hauteur de vos attentes, des programmes de 
développement de carrière, des possibilités de travailler à l’international, des gestionnaires 
mobilisateurs et motivants, des salaires supérieurs au marché, des programmes d’avantages sociaux 
flexibles ainsi qu’un programme d’épargne à la retraite. 

 

Transmettez votre candidature via 

https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=69

416BR&codes=Volvo 

Prevost | Groupe Volvo, souscrit au programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. 

http://www.prevostcar.com/
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=69416BR&codes=Volvo
https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=69416BR&codes=Volvo

