
                                                                                

 
Fondée en 1986 et située à Dorval, OLIGO PROFESSIONNEL 
est une entreprise québécoise familiale dédiée aux 
professionnels de la coiffure, avec les marques Calura, 
Koko, Blacklight, FunkHue et Quadraplex qui sont 
distribuées à travers le monde.  L’entreprise a acquis 
une solide notoriété dans l’industrie des produits 
capillaires et a même triplé son chiffre d’affaires en 3 
ans. Elle poursuit sa croissance accélérée avec plus de 50 
employés fiers et enthousiastes.  

 

 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES OPÉRATIONS 

(Nouveau poste) 

 
Afin de consolider notre positionnement dans le marché, nous misons maintenant sur la 
contribution d’un Directeur(trice) des opérations pour optimiser nos processus de production 
dans notre nouvelle usine automatisée, avec l’appui de nos trente employés non syndiqués.  
 
 

VOS RESPONSABILITÉS 

 

• Relevant du comité de direction, vous occuperez une place stratégique au sein de notre 
entreprise familiale;  

• Vous superviserez les opérations de Mélange, Remplissage, Entreposage et Maintenance 
des équipements;  

• Avec une approche stimulante et mobilisatrice, vous favoriserez l’implantation de nouvelles 
méthodes de travail suite à l’automatisation de l’usine;  

• Vous définirez les indicateurs de qualité et de performance opérationnelle (KPI) et prendrez 
action sur les écarts; 

• Vous proposerez et mettrez en place un programme d’entretien préventif;  

• Vous résoudrez les problèmes reliés au travail et recommanderez des changements dans 
les procédés, les équipements ou les conditions de travail afin d'améliorer la productivité 
dans l'usine; 

• Vous mettrez à contribution vos compétences en technologie et en gestion pour instaurer 
une culture d’amélioration continue au sein des équipes;  

• Vous participerez à l’élaboration du système de gestion de la santé et sécurité pour 
maintenir un environnement de travail sécuritaire en tout temps; 

• Vous entretiendrez des liens étroits avec les départements des Achats, des Ventes et de 
R&D pour contribuer aux orientations stratégiques qui ont fait le succès de l’entreprise 
depuis sa création.  

 
 
 



 

VOS COMPÉTENCES  

 
✓ Vous détenez une formation universitaire dans une discipline pertinente (génie industriel, 

production automatisée, gestion de la production, etc.); 
 

✓ Vous possédez environ 10 ans d’expérience en milieu manufacturier dont au moins 2 ans 
en gestion de personnel; 
 

✓ Vous maîtrisez très bien le français et l’anglais. 
 

VOS QUALITÉS  

 
✓ Sens de l’organisation, de la planification, de la direction et du contrôle 
✓ Bon jugement d’affaires et sens de l’entrepreneuriat  
✓ Leadership et proactivité  
✓ Aptitudes en communications et relations interpersonnelles 
 
 

VOS BÉNÉFICES 

 
 Poste permanent à temps plein 
 Salaire d’environ 85 000$ par année (à discuter en fonction de l’expérience) 
 Horaire du lundi au vendredi, de 8:00 à 16:30  
 Assurances collectives complètes (médicaments, lunettes, dents, REER) 
 Vêtements de travail fournis 
 Stationnement gratuit 
 Rabais sur nos produits grand public 
 Et surtout, un contexte de travail très stimulant ! 
 

 
Si ce poste vous intéresse, 

veuillez s.v.p. transmettre votre CV dès maintenant à rosah@vernico.com 
Merci! 

 

mailto:rosah@vernico.com

