« Les améliorations se traduisent en dividendes. »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directeur adjoint de l’usine
Nom : Mike Fletcher
Société : Iogen Corporation
Échelle salariale : 80 000 $ à 100 000 $ par année

Ce que je fais
Je participe à tous les aspects de l’exploitation pour que
l’usine atteigne ses objectifs. Je m’assure que les questions
liées à la santé, à la sécurité et à l’environnement sont
respectées quotidiennement.

La capacité à s’adapter aux circonstances et à tirer profit
des occasions favorables à l’entreprise est un talent
essentiel. Vous devez aussi être adepte du dépannage et
savoir garder l’esprit ouvert pour continuer d’apprendre.

Le rôle de directeur adjoint de l’usine comprend la gestion
de problèmes immédiats et la planification à long terme,
y compris la mise sur pied des équipes et la précision des
rôles des employés. L’embauche du personnel fait partie de
ce processus, car nous sommes une entreprise en
croissance, toujours à la recherche d’employés compétents.
J’ai également la responsabilité de participer à la mise en
marché des enzymes commerciaux que produit l’usine
pour les industries de l’alimentation, des pâtes et papiers
et des textiles.

Vous devez aussi posséder de l’entregent, car le directeur
adjoint de l’usine passe beaucoup de temps à écouter et à
parler au personnel.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Les personnes qui occupent ce poste possèdent
généralement une formation en sciences biologiques,
génie chimique ou biologie. Cependant, les directeurs
d’usine proviennent de divers milieux; il importe surtout
d’être prêt à apprendre et de posséder les compétences de
base.
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Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’aime pouvoir prendre certains risques pour tenter
d’améliorer le fonctionnement de l’usine. C’est bon pour le
moral et pour les résultats financiers de l’entreprise lorsque
les améliorations se traduisent en dividendes.
J’encourage les personnes désireuses de travailler dans
cette industrie à garder l’esprit ouvert en ce qui concerne
leur parcours professionnel. N’oubliez pas que chaque
personne peut vous enseigner quelque chose. Il est
également important de ne pas se décourager trop
rapidement. Vous pouvez toujours gravir les échelons dans
le secteur de la bioéconomie.
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