
COORDONNATEUR(TRICE) DE LA PRODUCTION

Les coordonnateurs de la logistique de la production coordonnent et répartissent les tâches, les travaux et les matériaux sur leur lieu de 
travail, préparent les horaires de travail et de production et surveillent l'avancement des projets de production et de construction. Ils 
travaillent dans des usines de fabrication, des firmes de construction, des imprimeries, des maisons d'édition et autres établissements 
industriels.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Évaluer la quantité et les caractéristiques des matériaux et la 
main-d'oeuvre nécessaire pour la production, la construction ou des 
projets semblables;

Coordonner et surveiller la logistique de l'utilisation des pièces, des 
approvisionnements et des matériaux à l'intérieur de l'établissement 
pour en assurer la disponibilité et la livraison selon le calendrier prévu;

Rédiger et mettre à jour des rapports sur l'avancement des travaux, les 
matériaux utilisés, les taux de production et autres renseignements sur 
la production, à l'aide d'un système manuel ou informatisé.

Compiler des feuilles de travail détaillées à l'aide des commandes et des 
instructions reçues des clients;

Consulter d'autres commis à la production, des contremaîtres 
d'entrepôt, de la production ou de la construction et des commis aux 
achats et à l'inventaire pour coordonner les activités entre l'entrepôt et 
les lieux de production ou le chantier de construction;

S'entretenir avec le contremaître de la production pour établir l'horaire 
des phases de production au meilleur coût et dans les meilleurs délais 
possibles;

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Une expérience de commis de bureau ou d'ouvrier à la production peut être 
exigée. Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé et un 
diplôme d'études collégiales peut être exigé.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education
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Agent(e) de production, Commis à la production, Superviseur(e) de la production, Directeur(trice) de l’approvisionnement
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OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous avez une forte constitution physique

Vous ne voulez pas poursuivre vos études

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non avec des chaussures de 
ville


