
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Titre :    Chef d’équipe 
Lieu :    312 Saint-Louis, Gatineau, J8P 8B3 
 

Re-Source Intégration est une entreprise d’économie sociale qui emploie plus de 130 
personnes parmi lesquelles une majorité éprouve des limitations fonctionnelles : 
déficience intellectuelle, limitation physique ou un trouble de santé mentale. Nos 
principaux secteurs d’activités sont l’assemblage, l’emballage, la vente au détail dans nos 
trois magasins La Source des Aubaines, ainsi que la production d’huile essentielle 
provenant de notre service de cueillette des retailles de cèdre, Cèdres Recyclés.  
 
Re-Source Intégration est une grande famille ayant à cœur le respect et le bien-être de 
chacun de ses employés tout en offrant un service de qualité à ses clients dans le respect 
de l’environnement. 
 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un chef d’équipe pour appuyer le superviseur 
dans nos secteurs d’assemblage. Cette personne veillera aux normes de qualité et 
remplacera le superviseur au besoin. 
 
TÂCHES - RESPONSABILITÉS 
 

- Vérifier la qualité de l’assemblage et veiller à ce qu’elle réponde aux différentes 
normes; 

- Veiller à ce que les chaînes de montage soient fonctionnelles et efficaces; 
- Contrôler l’exactitude des différentes commandes; 
- Donner de la formation sur les différentes techniques de travail; 
- Veiller à la santé et la sécurité des employés autant dans l’environnement que dans 

les techniques utilisées; 
- Veiller à ce que le matériel requis pour les différentes chaînes de montage soit 

disponible; 
- Compiler les données d’évaluation de la qualité; 
- Fournir les rapports de productivité; 
- Remplacer le superviseur lorsqu’il est absent. 

 
 PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Diplôme d’études secondaires; 
- Expérience de gestion et de formation de personnel; 
- Expérience en contrôle de qualité et gestion de production, un atout; 
- Excellent en calcul mental et de pourcentage; 
- Avoir de la patience, du jugement, de la rigueur et un souci du détail; 
- Capable de travailler debout toute la journée; 
- Avoir une bonne vision et une bonne dextérité fine; 
- Capable de travailler en équipe; 
- Capable de soulever des boîtes. 
  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste permanent, 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 
 
Veuillez envoyer votre C.V. à     rh@resourceintegration.ca   

mailto:rh@resourceintegration.ca

