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Description de Poste 
 
Titre: Superviseur adjoint cour 
Region:  ECAN 
Endroit:  St. Constant 
Titre du superviseur: Superviseur cour 
Département: Ciment 
 

Date:  Jan 2018 
Niveau:  G 
Détenteur:  
Superviseur:  
Serge Thibodeau

 
 
Objectif : 

Apporter du leadership à l’organisation du département de la cour et des combustibles alternatifs 

(présentement pneus et CD) fournir des conseils, assurer la planification stratégique, veiller à la mise en 

œuvre des plans stratégiques ainsi qu’optimiser la productivité de la main d’œuvre, dans le cadre de 

l’exploitation à court et à long terme de l’usine de St-Constant, afin d’assurer le respect continu de ses 

engagements. 

Responsabilités : 

Sécurité : 

 Faire preuve d’un engagement envers la communication, l’amélioration et le respect des 

politiques de sécurité dans tous les milieux/zones de travail, et ce, auprès des employés, 

entrepreneurs et visiteurs. Assister aux réunions de sécurité lorsque disponible, rencontrer le 

personnel du ministère du Travail lorsque présent sur le site et promouvoir la culture de 

sécurité. Travailler en collaboration avec l’équipe de l’environnement en vue d’assurer le 

respect des lois et des politiques. 

 Vérification quotidienne de la propreté du site et des normes d’hygiènes en vigueur (sécurité 

des lieux). 

 Responsable de la santé et sécurité des employés, sous-traitants et visiteurs dans les domaines 

sous sa responsabilité. 

Département : 

http://www.construiredesvillesmeilleures.ca/
http://www.lafarge-na.com/


  

 
 
LAFARGE CANADA INC. 
334 avenue Avro, Pointe-Claire, Qc   H9R 5W5 
Téléphone: (514) 428 - 7300 
www.construiredesvillesmeilleures.ca | www.lafarge-na.com 

 

 
 

 Assurer une aide constante dans la supervision des tâches attitrées à la cour et au département 

des combustibles alternatifs  

 Offrir un support dans le traitement de la facturation, des bons de travail, de la paie des 

départements de la cour/bâtiment/pneus/CD 

 Remplacement du Coordonateur de la cour et des bâtiments lors des vacances et absences. 

 Responsable, sur une base mensuelle et annuelle, du rendement du département par rapport 

au budget de production approuvé. 

 De concert avec le Coordonateur de la cour et des bâtiments, les directeurs de service, et du 

Coordonateur Production, s’assurer que les besoins de la productions sont respectés. 

 Assurer le respect de l’ensemble des règlements et permis gouvernementaux en matière 

d’opérations, de sécurité et d’environnement. 

 Assister le Coordonateur de la cour et des bâtiments dans la mise en place de programmes 

visant à établir de bonnes relations avec les employés, afin de maximiser la productivité de tous 

les employés. 

 Développer et mettre en place des mesures correctrices s’il y a non-respect des normes et des 

engagements. Examiner de manière fréquente le rendement de l’ensemble du service et les 

mesures qui ont été mises en place. 

 Assurer l’atteinte des objectifs de l’usine et de l’unité opérationnelle. 

 Assurer l’équilibre de l’ensemble des activités (c.-à-d. sur les plans de la qualité, de 

l’environnement, des coûts, de la sécurité, de la production) 

 Assurer la coordination de la chaîne d’approvisionnement et de l’inventaire des combustibles 

alternatifs. 

  

Relations avec les autres postes : 

Ce poste relève directement du Coordonateur de la cour et des bâtiments. 
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Dimensions : 

Capacité de production annuelle de l’usine :                  1 000 000 tm 

Budget annuel du service :                                                 50  M $ 

Nombre total d’employés dans le service :                     19 employés horaires 

  

Responsabilités spécifiques : 

 Assurer le respect des engagements de production  

 Assurer le respect des engagements en matière de qualité produit. 

 Assurer le respect des engagements liés aux coûts (budget et prévisions) 

 Assurer le respect des permis d’exploitation (terre) 

 Assurer un excellent rendement en matière de sécurité. 

 Assurer la réalisation des objectifs liés à la formation annuelle et au plan de développement, 

pour le domaine sous sa responsabilité. 

 Appliquer  la convention collective entre Lafarge et le Syndicat des Métallos, section locale 6658. 

  

Profil de qualification : 

 DEP (mécanique industrielle ou l’équivalent) ou un DEC (génie industriel, automatisation, 

mécanique, géologie, exploitation minière ou l’équivalent) 

 Bonnes aptitudes pour la communication 

 Bonnes aptitudes à bâtir des équipes 

 Excellentes compétences pour la planification 

http://www.construiredesvillesmeilleures.ca/
http://www.lafarge-na.com/


  

 
 
LAFARGE CANADA INC. 
334 avenue Avro, Pointe-Claire, Qc   H9R 5W5 
Téléphone: (514) 428 - 7300 
www.construiredesvillesmeilleures.ca | www.lafarge-na.com 

 

 
 

 Bonne connaissance de l’informatique et de divers logiciels 

 Excellentes aptitudes pour la gestion du temps 

 Bonnes aptitudes à effectuer des suivis 

 Expérience en cimenterie (représente un atout) 

 Autonomie, débrouillardise. 
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