
 
Chef de file en matière de destruction de documents confidentiels, Recyclage Vanier est une entreprise 
d’insertion reconnue comme une référence en économie sociale. Par une approche novatrice qui met les 
personnes et le développement durable au cœur de ses actions, Recyclage Vanier est également un modèle 
d’intégration en emploi.  

 
Offre d’emploi 

Formateur(trice)-superviseur(e) 
 
Vous avez envie de travailler dans un environnement convivial ? Le développement économique, social et durable 
vous tient à cœur ? L’intégrité, le partenariat, l’ouverture et l’innovation sont des valeurs importantes pour vous ? 
Joignez-vous à notre équipe ! 
 
Votre contribution  

 Réaliser et mettre en œuvre les plans de formation permettant l’optimisation des apprentissages et le 
développement des compétences des participants ; 

 Établir un processus de formation personnalisé pour chaque participant ; 

 Superviser et organiser le travail des participants en considérant les besoins de la production du secteur 
confidentiel ;   

 Collaborer étroitement avec l’équipe des opérations afin de pouvoir atteindre les cibles opérationnelles 
de production de l’entreprise ; 

 Faire état des apprentissages techniques réalisés par les participants et transmettre les observations 
pertinentes effectuées sur le terrain ; 

 Veiller à l’application des politiques et règles de santé sécurité au travail et celles relatives à la sécurité de 
l’information ; 

 Participer aux rencontres des différents comités (insertion et prévention) ; 

 Réaliser et/ou compléter des rapports, statistiques et autres documents requis.  
 
Vous êtes la perle rare si vous avez 

 Un diplôme d’études collégiales * 

 Une expérience pertinente de 2 ans comme formateur ; 

 Une expérience de travail en usine et/ou un intérêt pour la production, les activités manuelles ; 

 D’excellentes habiletés relationnelles, de la patience et un bon esprit d’équipe ; 

 Une grande capacité d’adaptation, du dynamisme et du leadership ; 
* Toute combinaison de formation ou expérience significative pourront être considérées 

 
Vos conditions et vos avantages 

 Emploi permanent à temps plein (37.5hres/semaine)  

 Salaire annuel établi selon la politique de rémunération (entre 47 444$ et 56 570 $). 

 3 semaines de vacances et 6 congés mobiles 

 Programme d’avantages sociaux complets (assurance collective et REER avec participation  
de l’employeur)  

 Activités sociales et stationnement gratuit 
 

Faites parvenir avant le 20 MARS 2021 votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au courriel 
suivant : pagendron@recyclagevanier.com 

 
Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour ce poste. 

Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées 

mailto:pagendron@recyclagevanier.com

