
CURRICULUM VITAE

STÉPHANE NEVEU- BILINGUE
1115 - apt 302
Boul. Du Tricentenaire
Montreal, Qué.
H1B-3A9
Téléphone : (450) 951-2258
Courriel : stneveu@videotron.ca

COMPÉTENCES Génériques

- GESTION DE PERSONNEL

- FORMATEUR

- Santé et sécurité au travail en milieu industriel                                  
(Accréditation   Premier répondant)

-  Gestion de la discipline en RH

- Recrutement et sélection de personnel

- Gestion des horaires de travail

- certifié Lean II

FORMATION

Attestation d’études collégiales
1986
Technique de gestion des services alimentaires 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Montréal
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Poste Actuel:

Superviseur des opérations

Serta Simmons Canada Mai 2017 à ce jour

Superviser la production
        Gestion de main d’oeuvre en milieu non syndiqué
        Planification des opérations et gestion du temps supplémentaires

Suivis des formations en conformité avec la LSST

Superviseur de production

Kruger Inc Lassale  Mai 2016 a Mars 2017

Superviser la production
        Gestion de main d’oeuvre en milieu syndiqué
        Planification des opérations et gestion du temps supplémentaires

Suivis des formations en conformité avec la LSST

Superviseur de production / Entrepôt                                     
Witron (Terrebonne)2012 à 2015             
Superviser la production 
Suivi disciplinaire et formation des nouveaux employés
Suivi de formation relatif à la production
Responsable CSST
Suivis des formations en conformité avec la LSST

Superviseur d’entrepôt
Hector Larrivée   2010-2011

          Gestion de main d’oeuvre en milieu syndiqué (70 employés)
         Planification des opérations et gestion du temps supplémentaires
         Suivi de formation et dossiers disciplinaires
         Gestion du rendement (mentorat et coaching)
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Superviseur d’entrepôt  2009-2010 
        Provigo Laval Centre de distribution
         Gestion de main d’oeuvre en milieu syndiqué (600 employés)
        Planification des opérations et temps supplémentaires
        Suivi de formation et dossiers disciplinaires
        Gestion du rendement (évaluation de rendement)

Superviseur de production  2002 - 2009
Général Câble Inc. (certifié ISO 9002), St-Jérôme

  Gestion de main d’œuvre en milieu syndiqué (105 employés)
          Planification du temps supplémentaires
          Gestion de Kanban, FIFO, JIT et 5S
          Suivi de formation, mise à jour des compétences
          Gestion du rendement (coaching)
          Suivi de discipline (RH)
          Certifié Lean I et II
          Faire respecter les standards de production
          
          Opérateur toronneuse  Général Cable  Inc
          Opérateur de machine (Drawing ) cuivre et aluminium
  

Opérateur de Production

Orica Inc.( 1990 - 2002)

⁃ Opérateur d’extrusion 

⁃ opérateur ligne de production manuelle

⁃ Membre de l’équipe de CSST

⁃ opérateur sur ligne d’assemblage.
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Compétences Linguistiques

                   Français et anglais (parlé et écrit)

ACTIVITÉS CONNEXES

                       -       Moto

                     -       Musique

                     -       Théâtre

                     -       Conditionnement physique
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