• Communiquer au personnel les indications relatives au bon fonctionnement des opérations de production;
• Créer un climat propice à motiver la main-d’œuvre et la rendre
responsable;
• Participer à la résolution de problèmes;
• Aviser le personnel des rendements attendus;
• Appliquer la convention collective lorsqu’en vigueur ainsi que les
règlements de fonctionnement de l’entreprise.
Saviez-vous que...?
L’introduction d’un nouvel équipement automatisé
engendre un besoin accru de connaissances
informatiques, de capacités à communiquer
efficacement, d’alphabétisation et de notions
de calcul et génère des possibilités de formation
ainsi que de perfectionnement pour
toute une gamme de travailleurs.

Supervision de l’application du programme de gestion
de la qualité
• Comprendre le programme de gestion de la qualité et le système des
normes internes et gouvernementales en vigueur dans l’entreprise;
• Conscientiser et former le personnel à l’importance de la qualité et le
sensibiliser aux coûts reliés à la non-qualité;
• Responsabiliser les employés face aux critères de qualité et aux suivis
de non-conformité;
• Analyser et déterminer les causes de rejet de produits;
• Corriger les étapes de production afin que le produit soit conforme aux
normes de qualité établies;
• Participer aux activités des techniciens chargés d’effectuer les tests, les
analyses, les contrôles, la recherche et le développement sur les
produits fabriqués;
• Collaborer à l’implantation et au suivi des normes HACCP, ISO et SQF.

Application des normes de santé et sécurité au travail (SST)
•
•
•
•
•
•
•
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Former les employés aux méthodes sécuritaires de travail;
Faire observer les règles de SST;
Intervenir lors d’un accident de travail;
Rédiger des rapports d’incidents;
Prendre part aux enquêtes sur les accidents de travail;
Participer au comité de SST;
Soumettre des mesures préventives de sécurité.
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Surveillant
dans la transformation
des aliments et des boissons

CNP
9213

Autres appellations : contremaître, superviseur, coordonnateur,
chef d’équipe, gérant de production, responsable de production

Que font-ils?
Les surveillants dans la transformation des aliments et des boissons
exécutent, sous la responsabilité de la direction générale de l’usine ou de
la production, les tâches de supervision, de coordination ainsi que le contrôle des activités des manœuvres et des opérateurs qui font fonctionner
les équipements utilisés dans la fabrication et l’emballage des produits.

Défis à relever :
Planification et organisation de la production
• Produire des rapports de production et d’évaluation de rendement;
• Effectuer des recommandations sur l’organisation de la production, le
matériel utilisé, les méthodes de travail, la main-d’œuvre, les matières
premières;
• Planifier les changements de production, c’est-à-dire le passage d’un produit à un autre, et faire modifier tous les équipements et les emballages.

Supervision de la production
• S’assurer de la salubrité des équipements et des aires de production
avant le début des opérations;
• Vérifier l’organisation et l’état de fonctionnement des équipements
avant le démarrage de la production;
• Répondre de la conformité du déroulement de chaque étape de la
production;
• Inspecter visuellement chacune des stations de travail et des équipements
utilisés pour la production en vue de déceler toute anomalie;
• Identifier et résoudre les problèmes qui peuvent nuire à la bonne
marche des opérations.

Gestion des ressources humaines

Opérateur de machines
et de procédés industriels
dans la transformation des
aliments et des boissons

CNP
9461

Autres appellations : préposé au mélangeur,
opérateur de friteuse, préposé au hachoir à viande, etc.

Quels défis relèvent-ils?
Les opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons font fonctionner des équipements
multifonctionnels et des équipements à fonction unique pour exercer
différentes tâches dans la transformation et l’emballage des produits
alimentaires telles que :
• régler et ajuster les équipements de transformation et d’empaquetage
en vue du début des opérations;
• faire fonctionner les équipements à fonction unique pour extraire,
mélanger, brasser, cuire, refroidir, congeler, mettre en boîte, en conserve,
empaqueter ou pour toute autre étape du procédé de fabrication des aliments et des boissons;
• opérer des équipements multifonctionnels de procédés industriels par
l’utilisation de tableaux de commande, de terminaux informatiques ou
autres, pour extraire, broyer, mélanger, cuire, distiller, fermenter ou
transformer les matières premières en produits finis et les emballer ou
les embouteiller, selon les divers procédés employés;
• surveiller les indicateurs, les relevés d’ordinateurs et les écrans de
contrôle afin de vérifier les conditions de transformation prescrites et
exécuter des réglages pour modifier des variables comme le temps de
cuisson, l’apport d’ingrédients, les débits et les températures;
• effectuer des tests durant les procédés afin que les produits respectent
les normes de qualité établies, et apporter les ajustements nécessaires;
• remplir les registres de production en y indiquant la date, le poids, la
température et les mesures des divers paramètres des produits, en
cours de production et finis.

• Déterminer l’effectif nécessaire à la production;
• Appliquer la politique de l’entreprise en matière de gestion du temps,
de personnel et de la formation;
• Accueillir et intégrer les nouveaux employés (informer, former, etc.);
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